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Première partie
Information générale
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Cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba)

A à D - les grandes sections du cimetière
E - columbarium
M et N - tombeaux à l’intérieur
de la Cathédrale

Statues, monuments commémoratifs, tableau et croix
a) Statue - « protection accordée durant l’inondation de 1950 »
b) Monument commémoratif - Chief One Arrow

1 à 8 - rangées

c) Monument commémoratif - Jean-Pierre Aulneau et ses compagnons

_______ endroit des tombes

d) Monument commémoratif - « aux soldats de l’ouest morts pour la patrie »
e) Monument commémoratif - Mgr Norbert Provencher, premier évêque
f) Statue - Sacré-Cœur
g) Tableau - signe # 9 de Gabrielle Roy, près de la tombe des ses parents
h) Monument commémoratif - missionnaires religieuses féminines
i) Monument commémoratif - membres de la congrégation des Jésuites
j) Croix - originalement à l’intérieur de la 3e Cathédrale (1868-1908)
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Avant-propos
Le cimetière de la Cathédrale, situé à l’intersection de la rue Taché et de l’avenue de la
Cathédrale dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg au Manitoba, existe depuis plus de
200 ans. Les pierres tombales présentement dans le cimetière, y compris un bon nombre
d’entre elles qui ne sont pas lisibles, représentent une très petite partie des personnes inhumées
dans ce cimetière. Ce cimetière existait déjà depuis une cinquante d’année avant que le Manitoba devienne partie de la Confédération canadienne en 1870. Il est rempli d’histoire où repose
un grand nombre de chefs de l’Église catholique de l’Ouest canadien. On peut penser aux premiers évêques, Provencher, Taché et Langevin ainsi que les quatre premières religieuses: 1)
Mère supérieure Marie-Louise Valade, 2) Sœur Marguerite Euladie Lagrave, 3) Sœur Germaine
Anastasie Coutlée et 4) Sœur Hedwidge Lafrance, toutes des Sœurs de la Charité de Montréal
(Sœurs Grises) qui ont apporté une contribution inestimable à la colonie de la Rivière-Rouge.
Les religieuses se sont impliquées non seulement à l’aspect religieux, mais elles ont œuvré
dans une gamme de services sociaux tels que la santé, l’éducation, les orphelinats et au soutien
des vieillards. Aussi, beaucoup de gens inhumés dans ce cimetière ont contribué énormément à
bâtir le Manitoba que l’on connait aujourd’hui. De plus, un bon nombre de chefs d’état au
temps du Conseil d’Assiniboia, du gouvernement provisoire de Louis Riel et au début de la
création de la province du Manitoba ont aussi contribué beaucoup à la colonisation de ce coin
de pays.
Les présentes pierres tombales ont toutes été photographiées en 2019 par l’auteur et sont
incluses dans ce répertoire. Malheureusement, les tombes en bois, identifiant le lieu de repos
des gens inhumés dans les années 1800, se sont détériorées et n’ont pas été remplacées. De
plus, trop souvent, il n’y a même pas de record du lieu de la sépulture. Les registres et d’autres
informations pertinentes ont été la proie des flammes lors de l’incendie de la Cathédrale en
1860. Cependant, une recherche plus approfondie pourrait possiblement permettre la précision
plus exacte de plusieurs inhumés dans ce cimetière. Aussi, les correspondances du temps pourraient fournir les noms de gens inhumées entre 1818 et 1860 dans le cimetière.
Les premières inhumations auraient probablement eu lieu peu de temps après l’arrivée de
l’abbé Norbert Provencher en 1818 à la Rivière-Rouge, devenu le premier évêque de SaintBoniface quelques années plus tard. Les registres des débuts de la paroisse de la Cathédrale
ayant été perdus dans les décombres de l’incendie de la deuxième Cathédrale en décembre
1860, on ne peut qu’estimer le nombre de sépultures qu’il y a lieu durant cette période de 42
ans, soit de 1818 à 1860. Dans les années 1970, le père Antoine Champagne et l’abbé Pierre
Picton ont fait travail exhaustif pour estimer, à partir de critères établis, le nombre de baptêmes,
de mariages et de sépultures durant cette période. Selon une plaque commémorative sur le nouveau Columbarium dans le cimetière, on estime qu’environ 6 000 personnes sont inhumées
dans ce cimetière. Parmi celles-ci, on y retrouve un grand nombre de jeunes enfants décédés en
bas âge en raison des nombreuses épidémies qui ravageaient trop souvent la jeune communauté. Le grand nombre d’enfants identifiés comme « inconnu » apparait souvent dans les registres
existant au 19e siècle. De plus, le cimetière de la Cathédrale a servi comme le dernier repos
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d’environ 400 personnes, soit des religieux ou des religieuses. Il sert encore pour le clergé
dans la section B.
En 1975, les premiers onze registres existants, comprenant les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures de 1860 à 1902, ont été microphotographiés par Archives Manitoba. De
plus, les 74 actes de sépultures récupérés des cendres de l’incendie de la 2e Cathédrale en 1860,
sont incluses. Une copie, sur bâton électronique (USB), est disponible au Centre du patrimoine
à Saint-Boniface. Un index en ordre alphabétique a été préparé de ces quelques 3 569 actes de
sépulture. Les quelques exhumations et les inhumations dans l’une ou l’autre des cathédrales
après 1902, ont aussi été incluses avec la liste des sépultures. Les informations, telles que la
date du décès et des funérailles est incluse dans l’index avec une indication précise où se
trouve l’acte dans des registres. De ce nombre de personnes inhumées durant cette période,
seulement 208 noms ont été retrouvés sur une pierre tombale dans le cimetière. Afin de commémorer toutes ces personnes, oubliées dans bien des cas, cette liste de 3 569 personnes, fait
partie de ce répertoire. De plus, les personnes ayant le même surnom inscrit sur l’une ou l’autre
pierre tombale, ont leur nom mentionné à cet endroit, avec l’une de ces pierres tombales, avec
les date du décès et de la sépulture. Parfois, une brève biographie de quelques personnes, souvent sans précision où elles sont inhumées dans le cimetière, s’ajoute à l’information. Les
deux sœurs Nolin, Marguerite et Angélique (N - 5), les deux premières enseignantes laïques à
la colonie, en sont un exemple. N’ayant pas trouvé le lieu où elles sont inhumées dans le cimetière, la brève biographie avec la photo de leur monument commémoratif dans la cour du Musée de Saint-Boniface a été insérée suivant l’information de leur frère Augustin Nolin (N - 4),
inhumé dans le caveau sous la 2e cathédrale, puis sous la 3e cathédrale.
L’abbé Jean Edouard Darveau, décédé le 4 juin 1844 et inhumé dans l’enceinte des murs
de la Cathédrale (M s-o-6), est la personne avec la plus ancienne date de décès sur une pierre
tombale dans ce cimetière. D’autres pierres tombales retrouvées de cette période, sont de la décennie des années 1850 et dans la section A du cimetière. Sur la pierre tombale des Lagimodière - Gaboury (A 5-14), on peut noter le décès de M. Lagimodière, fils de J. G. (Prairie) Lagimodière et de Marie Harrison, décédé à l’âge de 21 ans, le 6 novembre 1851. Aussi, Alexis
Goulet (A 3-2b) père d’Elzéar Goulet, a la date de décès de 1856.
En 2011 un Columbarium a été érigé dans le cimetière. Pour cette recherche, les gens inhumés dans ce Columbarium ne font pas partie de ce document.
Aussi, nous espérons que ce répertoire devienne un aide pour la paroisse de la Cathédrale
de Saint-Boniface à la préparation de certificats de baptêmes, de mariages et de décès ainsi
pour des recherches connexes.
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Dédicace
Les plus de 6 000 inhumés dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface ont marqué l’histoire du Manitoba de leur vivant. On peut penser à l’arrivée de Mgr Joseph Norbert
Provencher en 1818 avec l’Abbé Sévère Dumoulin et le séminariste Guillaume Edge. Puis en
1844, les quatre premières religieuses Marie Louise Valade, Marie Euladie Lagrave, Marie
Hedwidge La France et Geneviève Anastasie Coultée, arrivent à la Rivière-Rouge pour aider
non seulement avec l’élément religieux, mais aussi pour prendre en charge les besoins en santé, en éducation et bien d’autres. Ces vaillants pionnières et pionniers ont été appuyés par les
chefs de file de la communauté. On pense, bien sûr, à Louis Riel avec son conseil provisoire
ainsi qu’à tous les chefs et dirigeants du Conseil d’Assiniboia en place avant l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne en 1870. De plus, un bon nombre d’autochtones, de
métis et de francophones étaient présents pour épauler les leaders de la colonie à bâtir un
meilleur milieu pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Tous ces gens ont dû apprendre à vivre
dans des situations catastrophiques avec les inondations trop fréquentes des rivières Rouge et
Assiniboine. De plus ils ont connu des épidémies qui ravageaient trop souvent la Colonie.
L’écrit sur la pierre tombale de la famille Martin (A 3-5) en dit beaucoup à ce sujet - six enfants décédés en bas âge à l’intérieur de 7 mois.
Aujourd’hui, un grand nombre de ces bâtisseurs de la première heure repose dans ce cimetière. Pour la grande majorité des cas, il n’y pas d’identification quelconque précisant l’endroit où ils sont inhumés. La croix de bois qu’on aurait probablement placée au site de leur
inhumation au 19e siècle est tout simplement disparue à cause des intempéries de la nature et
dans la plupart des cas, n’a pas été remplacée par une pierre tombale. Heureusement, les 11
premiers registres de la paroisse de la Cathédrale, 1860 à 1902, ainsi que les 74 autres noms
récupérés des décombres de la 2e cathédrale incendiée en 1860 par le père Antoine Champagne c.r.i.c. et l’abbé Pierre Piction, ont permis, au moins d’obtenir leur nom et de les insérer
dans un index de ce répertoire.
À tous ces pionnières et ces pionniers de la première heure à la Rivière-Rouge, aujourd’hui Saint-Boniface, Winnipeg, ce répertoire leur est dédié en remerciement pour l’inestimable contribution apportée à notre Manitoba qui célèbre cette année en 2020, le 150 e anniversaire de son entrée dans la Confédération canadienne.

7

Table des matières
Volume 1
Première partie - information générale
page
1) Carte du cimetière …………………………………………………………….
4
2) Avant propos …………………………………………………………………..
5
3) Dédicace ………………………………………………………………………
7
4) Table des matières …………………………………………………………….
8
5) Historique des cathédrales ……………………………………………………
9
6) Accès à l’information …………………………………………………………
12
7) Source de l’information ………………………………………………………
13
8) Registres de la Cathédrale ……………………………………………………
16
9) Les photos …………………………………………………………………….
16
12) Organisation de l’information ………………………………………………… 17
13) Remerciements ……………………………………………………………….
19
Deuxième partie - les pierres tombales
1) Tombeaux à l’intérieur des cathédrales de Saint-Boniface …………………… 23
2) Section A - Louis Riel et famille ……………………………………………,.. 47
3) Section A - rangées 1 à 6 ……………………………………………………… 57
4) Section B - rangées 1 à 8 ……………………………………………………… 97
5) Section Bh - sépultures et monument commémoratif des religieuses …………. 167
6) Section Bi - sépultures et monument commémoratif des jésuites ……………. 182
7) Section C - rangées 1 à 6 ……………………………………………………… 183
8) Section D - rangées 1 à 5 ……………………………………………………… 293
Troisième partie - les index et le suivi
1) Index - surnoms inscrits sur les pierres tombales ……………………………..
2) Index - pierres tombales du clergé …………………………………………….
3) Index - pierres tombales des religieuses …………...………………………….
4) Index - sépultures de 1825 à 1902 …………………………………………….
5) Suivi au Volume 1 - considérations …………………………………………..
6) Sommaire - ajouts et changements de la version originale à la deuxième version (2021) ..
8

365
371
373
376
455
457

Historique des cathédrales
Avant la première cathédrale: À l’arrivée de Mgr Provencher en juillet 1818, il va loger
au Fort Douglas de la Colonie Selkirk avant de s’installer à la fin d’octobre 1818, à SaintBoniface dans une maison en pièces de chêne de 50 pieds par 20 pieds. Cette maison servira
d’église, d’école et de résidence.
Première cathédrale: La construction de la première cathédrale a débuté en 1819 et s’est terminée en 1825. On commence à célébré la messe en 1822, probablement seulement en été.
Elle était située non loin de l’avenue Taché et mesurait 80 pieds par 35 pieds. Selon Antoine
Champagne, « on installera dans son clocher en flèche la petite cloche donnée à Mgr Provencher en 1819 par Lord Selkirk ».
Deuxième cathédrale: La construction de la deuxième cathédrale, sous la responsabilité de
Mgr Norbert Provencher, a débuté en 1832 pour se terminer en 1839. Elle est située près de
l’avenue Taché, un peu au sud du grand trottoir devant la présente cathédrale. Elle mesure
100 pieds par 60 pieds et a deux clochers s’élevant à 108 pieds d’hauteur. Elle sera connue
sous le nom de la Cathédrale à deux tours. Les suivants ont été inhumés dans un caveau de
cette cathédrale: 1) abbé Jean Edouard Darveau (1844), 2) Augustin Nolin (1848) et 3) Mgr
Norbert Provencher (1853). Cette cathédrale est détruite par le feu le 14 décembre 1860.
Presque la totalité des documents, registres paroissiaux, historique de la mission, les contrats
de terres et bien d’autres sont la proie des flammes.
Troisième cathédrale: La construction de la troisième cathédrale, sous la responsabilité de
Mgr Alexandre Taché, a débuté en 1862 et ouvrira pour le culte en 1863. Elle mesure 155
pieds par 60 pieds et a seulement un clocher. Elle est située en avant de la quatrième cathédrale faisant face à l’avenue Taché. Le 6 novembre 1862, les restes de 1) Jean Edouard Darveau, 2) Augustin Nolin et 3) Mgr Norbert Provencher dans la deuxième cathédrale sont exhumés et inhumés dans la crypte de cette cathédrale. De plus les suivants seront aussi inhumés plus tard dans la crypte de cette cathédrale: 1) Honorable Joseph Edouard Cauchon
(1885), 2) et sa deuxième épouse Marie Louisa Nolan (1877), 3) Père Jean Tissot (1885), 4)
Mgr Henri Faraud (1890), 5) Père Augustin Maisonneuve (1893) et 6) Mgr Alexandre Taché
(1894). Cette cathédrale sera démolie en 1909 après l’ouverture de la quatrième cathédrale.
Quatrième cathédrale: La construction de la quatrième cathédrale, sous la responsabilité de
Mgr Adélard Langevin, a débuté en 1905 et s’est terminée en 1908. Elle mesure 312 pieds par
88 pieds et a deux coupoles s’élevant à 155 pieds dans les airs. Le 23 juin 1909, les restes de
1) Mgr Norbert Provencher, 2) Alexandre Taché, 3) l’abbé Jean Edouard Darveau, 4) Père
Jean Tissot et 5) Père Augustin Maisonneuve sont exhumés et inhumés dans le caveau de
cette cathédrale. De plus les suivants seront inhumés plus tard dans le caveau de la cathédrale: 1) Mgr Adélard Langevin (1915), 2) Mgr Laurent Tétrault (1951) et 3) Mgr Arthur Béliveau (1955). Elle est incendiée le 22 juillet 1968, six jours après les cérémonies marquant
le 150e anniversaire de l’arrivée de Mgr Norbert Provencher à la Rivière-Rouge.
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Cinquième cathédrale: La construction de la cinquième cathédrale, sous la responsabilité de
Mgr Maurice Baudoux, a débuté en 1971 et s’est terminée en 1972 par une bénédiction solennelle le 17 juillet. Elle sera construite à l’intérieur des murs de la quatrième cathédrale. Dans
les murs d’en avant, on fait place pour inhumer les suivants se trouvant dans le caveau de la
quatrième cathédrale: 1) Mgr Norbert Provencher, 2) Mgr Alexandre Taché, 3) Mgr Adélard
Langevin, 4) Mgr Arthur Béliveau, 5) Mgr Laurent Tétreault, 6) Père Jean Tissot, 7) Père Augustin Maisonneuve et 8) Abbé Jean Edouard Darveau. Mgr Maurice Baudoux (1988) et Mgr
Antoine Hacault Hacauhttps://www.cathedralestboniface.ca/images/cathedrale2.jpglt (2000)
font maintenant partie de ce groupe des dix dans les murs.

Dessin de la première cathédrale

La troisième cathédrale

La deuxième cathédrale, incendiée le 14 décembre 1860
Photo prise en 1858 par
H. L. Hime

La troisième cathédrale devant la quatrième cathédrale
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La quatrième cathédrale incendiée le 22 juillet 1968

La cinquième cathédrale à l’intérieur des murs de la quatrième cathédrale

Les sites des cathédrales

1

2
3
4
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Accès à l’information
La province du Manitoba a des lois précisant l’accès à l’information concernant les naissances/baptêmes, les mariages et les décès/sépultures. Sous la loi « C.P.L.M. c. V60, Loi sur
les statistiques de l’état civil, Archives des églises, Classement des archives tenues par une
église » les lois manitobaines indiquent le suivant à l’article 20:
Les registres ou les archives de baptêmes, de mariages ou d'inhumations qui sont tenus par
une église ou un corps religieux dans la province et qui sont déjà classés dans le bureau du directeur ou qui le seront dorénavant avec son approbation, doivent être conservés par le directeur comme faisant partie intégrante des archives de son bureau.
De plus, à l’article 32(9) à 32(11) le suivant est précisé pour ce qui est des décès survenus, il a moins de 70 ans et des décès survenus il y a plus de 70 ans.
Décès survenu il y a au moins 70 ans
32(9)
Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a au moins 70 ans, un
certificat de décès ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du
bulletin d'enregistrement de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit
prescrit.
Décès survenu il y a moins de 70 ans
32(10)
Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, un
certificat de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.
Forme du certificat de décès
32(11)
Le certificat de décès est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au
moins ce qui suit :
a) le nom du défunt;
b) l'âge du défunt au moment du décès;
c) le sexe du défunt;
d) la date du décès;
e) le lieu du décès;
f) la date d'enregistrement du décès;
g) le numéro d'enregistrement du décès.
Des lois semblables existent pour les naissances/baptêmes et les mariages. Cependant les
années de restrictions sont différentes. Pour le baptême/naissance, l’acte inscrit dans le registre a eu lieu, il y a moins 100 ans et pour le mariage, moins de 80 ans.
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Source de l’information
Les informations recueillies, en vue de la préparation de ce répertoire, ont été obtenues
surtout de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) au Centre du Patrimoine. Les
principaux documents examinés et consultés à la SHSB sont les suivants: 1) les registres de la
Cathédrale de Saint-Boniface, 2) les recherches faites par Carol Boily en 1985 et 3) le sommaire des décès et des sépultures à Saint-Boniface (2297 pages) incluant le cimetière de SaintBoniface sur la rue Archibald et le cimetière des Belges aussi à Saint-Boniface.
1) Les registres de la Cathédrale

Le Centre du Patrimoine a en sa possession, sur bâton électronique, une copie des actes
inscrits dans les registres de la paroisse de la Cathédrale de Saint-Boniface du 23 décembre
1860 au 31 décembre 1902 et un nombre limité pour la période de 1825 à 1834. Ceci comprend les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures célébrés en sa quasi-totalité à la Cathédrale de Saint-Boniface. De plus, on y retrouve des comptes rendus de cérémonie d’exhumation, de translation, de bénédiction de croix et de cloches et bien autres. Aussi, certaines
listes d’enfants qui ont fait leur première communion et qui ont reçu la confirmation sont insérées dans les registres. Pour la période de 1860 à 1902, le tout se trouve dans 11 volumes numérotés de 1 à 11 et les copies originales sont sous la protection de la paroisse de la Cathédrale
de Saint-Boniface. Le nombre de décès dans une année était parfois beaucoup plus élevé par
rapport à l’année précédente. Cette différence était souvent dû à des épidémies qui faisaient ses
ravages dans la colonie. Les registres précédents, c’est-à-dire de 1818 jusqu’au 23 décembre
1860, ont été brulés lors de l’incendie de la deuxième cathédrale, le 14 décembre 1860. Cependant, quelques parties de registres comprennent des actes de baptêmes, de mariages et de sépultures ont été récupérées des cendres. Le père Antoine Champagne et l’abbé Pierre Picton
ont fait un sommaire et une transcription de ces actes durant les années 1970, comprenant 74
sépultures pour la période de 1825 à 1834.
Tous ces registres de la mi-décembre 1860 à la fin de décembre 1902, incluant les sommaires et les transcriptions de 1825 à 1834 ont été microphotographiés par Archives Manitoba,
en date du 30 juin 1975. La copie sur bâton électronique disponible au Centre du patrimoine, a
un codage allant de 366_001 à 366_0943 et de 367_001 à 367_0858. Ceci représente environ
1 800 copies ayant normalement deux pages de registre par copie pour un total d’environ 3 600
pages de registres microphotographiés.
2) Recherches de Carole Boily - 1984
Dans un rapport au Centre du patrimoine, Carole Boily indique, en date de septembre
1984, qu’elle a « travaillé à établir une liste de toutes les personnes inhumées au cimetière attenant la Cathédrale de Saint-Boniface ». Son « outil de travail était les registres de la paroisse
de Saint-Boniface. » Cette recherche a été archivée et se trouve sous les codes S1/1136/2179 à
S1/1137/2183 au Centre du patrimoine. Dans ces dossiers, et en particulier sur les fiches, on
peut y retrouver le suivant de la personne inhumée: 1) son nom, prénom et nom de fille entre
parenthèses, s’il y a lieu; 2) souvent le nom du conjoint, s’il y a lieu; 3) souvent le nom des pa13

rents lorsqu’il s’agit d’un enfant; 4) la date du décès et/ou la date de l’inhumation; 5) souvent
l’âge de la personne; 6) parfois la cause du décès et 7) souvent l’endroit de l’inhumation en
indiquant le plan, la rangée et le numéro du lot. Le nombre de fiches retrouvé est d’environ
590.
3) Sommaire des décès et des sépultures à Saint-Boniface (2297 pages)
La Société historique de Saint-Boniface a sur bâton électronique (Word) une longue liste
de gens qui ont été inhumées à Saint-Boniface dans les cimetières de la Cathédrale, de SaintBoniface, rue Archibald, et du Sacré-Cœur des belges (2297 pages). À chaque page, on y retrouve 4 à 5 personnes. On peut donc estimer qu’il y aurait environ 10 000 décès rapportés.
Pour chaque personne décédée le suivant est indiqué: 1) nom; 2) prénom; 3) date du décès; 4)
lieu du décès; 5) région - décès (province); 6) lieu de la sépulture; 7) date de la sépulture; 8)
parfois le nom des témoins pouvant aller jusqu’à environ 4 personnes et 9) « code 1 » avec la
mention du cimetière. Quoi que l’information est volumineuse et intéressante, il est assez difficile de retrouver une inhumation en particulier. Les années concernées du début à la fin ne
semblent pas avoir été précisées. Le tout n’est pas en ordre alphabétique de surnoms et ni en
ordre de dates de décès. Néanmoins, il a été possible d’établir un certain regroupement selon
le lieu d’inhumation noté après le « Code 1 ». Cette information a été utile pour retrouver certaines dates de décès non-lisibles sur quelques pierres tombales.
Les autres sources d’information, au-delà de celles à la Société historique de SaintBoniface, utilisées sont les suivantes:
1) Conseil de développement économique des municipalités bilingues (CDÉM)
En 2000, le CDÉM, sous la direction générale de Mariette Mulaire, publie une brochure
intitulée « Sur les traces de Riel », d’une vingtaine de courtes biographies de personnes inhumées dans le cimetière de la Cathédrale. La recherchiste principale de ce projet est Brigitte
Graff. La qualité de ces biographies a fait qu’elles ont toutes été insérées intégralement aux
endroits appropriés du répertoire, avec référence. De plus, toute la recherche faite par Brigitte
et son équipe sur d’autres personnalités inhumées dans ce cimetière, a été rendue disponible
par Monique Lacoste et Simone Neveu.
2) La Liberté
Le journal La Liberté a été une source très importante pour obtenir de l’information sur
des personnes inhumées dans le cimetière. La pratique d’insérer un écrit sous forme d’une
nécrologie ou d’un hommage remonte au début de la création de la Liberté en 1913. De plus,
La Liberté incluait souvent, avec ses écrits, une photo de la personne décédée. Quelques-unes
de ces photos ont été insérées dans le répertoire.
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3) Le Manitoba Free Press devenu le Winnipeg Free Press
Un bon nombre d’adresses électroniques des nécrologies sur le site web paru dans le
journal a été inséré, surtout pour les prêtres/curés décédés en 2000 et après. Souvent, la photo
incluse avec la nécrologie fait partie du répertoire. Aussi, quelques photos de grandes célébrations funéraires, telles que les funérailles en décembre 1922 des 9 étudiants et d’un frère
jésuite, décédés dans l’incendie du Collège de Saint-Boniface le 25 novembre 1922, ont bien
complémenté la recherche.
5) Répertoire des mariages de Saint-Boniface (Manitoba)
En 1985, Le Centre de généalogie S. C. à Ottawa (Ontario), sous la responsabilité du
Frère Julien Hamelin, a publié en deux volumes un répertoire de mariages couvrant la période
de 1825 à 1983, célébrés à la paroisse de la Cathédrale de Saint-Boniface. Ce répertoire a été
d’une grande utilité pour établir le lien de parenté et obtenir le nom des parents des gens inhumés dans le cimetière.
6) Les écrits de Marius Benoist dans les bulletins de la Société historique de Saint-Boniface
Les articles « Saint-Boniface comme je le voyais en 1904 » de Marius Benoist, écrits
entre 1974 et 1978 et publiés régulièrement dans les bulletins de la Société historique dans les
années 1999 et 2000, ont permis de préciser le genre de travail et le lieu de résidence de plusieurs pionnières et pionniers arrivés à Saint-Boniface à la fin des trois ou quatre dernières décennies du 19e siècle.
7) Les Cloches de Saint-Boniface
Les publications, « Les Cloches de Saint-Boniface », de 1902 à 1984, mensuelles, parfois
bi-mensuelles et même hebdomadaires, sous la responsabilité du Diocèse de Saint-Boniface,
apportent beaucoup de détails à ce projet.
8) Les grandes institutions généalogiques
Deux grandes institutions généalogiques ont été consultées à quelques reprises.
Il s’agit de « Ancestry » https://www.ancestry.ca et
de « Family Search » https://www.myheritage.com/ à Salt Lake City, Utah, États-Unis, appartenant aux Mormons. Ces deux institutions mondiales ont d’énormes banques de données
comprenant les baptêmes/naissances, les mariages et les décès/sépultures et bien d’autres informations telles que les recensements, d’un grand nombre de pays. De plus, elles invitent les
gens à soumettre de l’information généalogique et des photos de leur famille. Les abonnés
peuvent accéder à cette information. Pour ce projet, il fut possible d’obtenir quelques informations et photos de couples et de famille.
9) Les éditions du Blé, « Le Manitoba, reflets d’un passé », 1976, 182 pages, Lionel Dorge,
Tout au long de sa recherche, l’auteur Lionel Dorge a inclus quelques biographies des
pionniers francophones du Manitoba au 19e siècle. Un bon nombre de ces gens reposent
maintenant au cimetière de la Cathédrale. Cette information a alimenté cette recherche.
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Registres de la Cathédrale
Un index de 80 pages est inclus de toutes les personnes inhumées dans le cimetière entre
1860 et 1902 incluant aussi les 74 entre 1825 et 1834, récupérés de l’incendie de la deuxième
Cathédrale. Avec le nom s’ajoute la date du décès et de la sépulture, le numéro du registre (1 à
11) et la page du registre. Aussi, le codage de la SHSB est ajouté. Le tout est inscrit dans une
seule ligne sauf dans les cas d’exhumation où il pourrait avoir une deuxième ligne et parfois
plus que deux lorsqu’il y a eu plus d’une exhumation pour une personne. Ce fut le cas pour
Mgr Norbert Provencher, Sœur Marie Louise Valade et l’abbé Jean Edouard Darveau. Cet index comprend environ 3 569 personnes et le tout est en ordre alphabétique. Quelques exhumations après 1902 dans la 4e et 5e cathédrales sont aussi incluses.
Les photos des pierres tombales, d’individus et de familles
1) Photos des pierres tombales
Les photos des pierres tombales dans le cimetière de la Cathédrale, ont été prises en
2019, à l’exception près de quelques-unes, par l’auteur de ce répertoire. D’autres individus/
organisations ont aussi pris, il y plus d’une dizaine d’années, des photos des pierres tombales
dans le cimetière et elles sont en ligne et accessibles. Quelques-unes de ces photos, surtout
lorsque l’écrit sur la pierre tombale était supérieur à celles prises par l’auteur, ont été utilisées.
2) Photos d’individus et de familles
Un certain nombre de photos de famille sont incluses et dans la plupart des cas, elles ont
été obtenues des familles concernées. Aussi, plusieurs photos, en particulier celles des
membres du clergé, ont été prises des livres de paroisses.
3) Photos de autres sources
Un bon nombre de photos a été obtenu du journal hebdomadaire, La Liberté. La pratique
des gens au fur des années, a été d’insérer une nécrologie des défunts et souvent elle était accompagnée d’une photo. Aussi, la mise en ligne des nécrologies, presque toujours avec photo,
dans le journal Winnipeg Free Press depuis septembre 1999, a été une source importante pour
obtenir une photo, surtout pour les membres du clergé décédés après cette date.
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Organisation de l’information
Toute l’information recueillie au sujet des gens inhumés dans le cimetière de la Cathédrale s’est faite à partir des pierres tombales. La présente disposition du cimetière a permis de
regrouper le tout en cinq rectangles identifiés comme suit: Intérieur des cathédrales, Section A,
Section B, Section C et Section D. Chacun de ces rectangles a un contour naturel (voir pages 4
et 11). De plus, au début de chacune des 4 sections, A à D dans la deuxième partie du répertoire, plus de précisions sont apportées concernant l’endroit des pierres tombales. Un numéro a
été assigné à chacune des pierres tombales commençant aussi avec le numéro 1 pour chacune
des rangées. Une identification (code) telle que A 5-8, (l’honorable sénateur Marc Amable Girard, deuxième premier ministre du Manitoba), précise la pierre tombale dans la Section A, 5 e
rangée et la 8e pierre tombale dans cette rangée. La pierre tombale de Louis David Riel se
trouve dans la section A et a été traité séparément au début de la section, avec sa famille en raison de l’importance du personnage. Aussi, le monument des religieuses identifié par la lettre
« h » dans la section B, où sont inhumées 193 religieuses, surtout des Sœurs Grises, ayant leurs
noms avec année de naissance et de décès, inscrits sur l’un des 13 panneaux, a été présenté par
panneau numéroté. Il en est de même pour le monument des jésuites identifié par la lettre
« i » dans cette même section, mais le nombre est seulement de huit personnes.
Le rectangle, « Intérieur de la Cathédrale », très différent des autres (sections) rectangles,
comprend 14 personnes, surtout des évêques, quelques membres du clergé et trois laïcs, inhumées, soit dans l’enceinte des murs de la Cathédrale ou dans un caveau sous la Cathédrale.
Avec la photo de chacune des pierres tombales, l’information suivante a été ajoutée:
1) Transcription de l’écrit de la pierre tombale - Un grand nombre d’écrits sur les pierres
tombales est difficilement lisible. Pour celles-ci, une transcription écrite s’imposait. Dans certains cas, seulement une partie de l’écriture a pu être défrichée. Dans quelques cas, aucune
transcription n’a été possible car l’écrit n’était pas lisible sur la pierre tombale.
2) Identification de la pierre tombale - Au bas de la photo/texte, le code est inscrit suivi de
tous les noms des personnes inhumées selon l’écrit sur la pierre tombale.
3) Photo - Lorsqu’il s'agissait d’une pierre tombale de famille, un effort a été fait pour obtenir une photo de famille comme premier choix avec identification des gens. Faute d’obtenir
une photo de famille, une photo du couple ou tout simplement une photo individuelle a souvent été utilisée. Le nombre de photos de personnes et de famille est limité.

4) Texte - Un très court texte, genre biographie, a été ajouté pour un bon nombre de personnes adultes ou de couples. S’il s’agit d’une personne apparaissant dans la brochure « Sur
les traces de Riel », ce texte a préséance sur une courte biographie. De plus, quelques biographies existantes parfois écrites par un membre de la famille, ont été utilisées en total ou en partie.
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5) Le plan, le lot et la rangée - La paroisse de la Cathédrale a dans ses records la précision de l’endroit exact d’un grand nombre de personnes inhumées, même de personnes sans
pierre tombale, dans le cimetière à partir d’un plan avec le numéro du lot et de la rangée.
Sur un bon nombre de fiches préparées par Carole Boily en 1985, cette information paraissait sur la fiche et a été insérée aux endroits appropriés.
6) Autres inhumés dans ce lot sans aucune mention sur la pierre tombale - Sur plusieurs fiches de Carole Boily, certaines personnes inhumées dans un lot en particulier,
n’avaient pas leur nom d’inscrit sur la pierre tombale. Ces personnes ont été mentionnées en
indiquant la date du décès.
7) Actes de décès - Quelques copies d’actes de décès tirés des registres, ont été incluses avec une transcription.
8) Autres pierres tombales avec le même surnom - Lorsqu’il y a une ou plusieurs autres
pierres tombales du même surnom dans le cimetière, une référence est faite en indiquant le
code donné à ces autres pierres tombales. De plus, un effort a été fait pour noter tous les différents surnoms inscrits sur chaque pierre tombale et de les insérer dans un index dans la
troisième partie de ce document.
9) Les personnes inhumées entre 1825 et 1902 sans indentification du lieu de sépulture
Les personnes du même surnom dans cette liste, ont été ajoutées avec une des pierres tombales ayant le même surnom. Les dates du décès et de la sépulture sont aussi notées. Parfois
quelques informations additionnelles sont ajoutées. Le nom de Jean Baptiste Charbonneau
en est un exemple à la pierre tombale des Charbonneau (A 1-7).
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Deuxième partie
Les pierres tombales
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Tombeaux à l’Intérieur des cathédrales de Saint-Boniface

Photo de la 4e Cathédrale

(1908 - 1968),
prise vers 1930

Source: Société historique de
Saint-Boniface
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Les quatorze inhumations à l’intérieur des cathédrales
Les cathédrales
1ère
2e
3e
Début construction
1819
1832
1862
En opération
1825-1839 1839-1860 1863-1908
Endroit
1er
2e

4e
1905
1908-1968

5e
1971
1972-prés.

1862. 1890.
11.04 09.27

1909.
06.23

1972.
??.??

1894.
06.27

1909.
06.23

1972.
??.??

3) Langevin,
Mgr Adélard

1915.
05.06

1972.
??.??

4) Béliveau,
Mgr Arthur

1955.
09.21

1972.
??.??

1) Provencher,
Mgr Norbert

1853.
06.??

2) Taché,
Mgr Alexandre A.

5) Baudoux,
Mgr Maurice

1988.
07.??

6) Hacault,
Mgr Antoine

2000.
04.??

7) Tétrault,
Mgr Laurent

1951.
03.??

8) Faraud,
Mgr Henri
9) Tissot,
Père Jean

1890.
10.02

1909.
06.23

1885. 1890.
08.04 09.27

1909.
06.23

1972.
??.??

1893.
07.30

1909.
06.23

1972.
??,??

1909.
06.23

1972.
??.??

10) Maisonneuve,
Père Augustin
11) Darveau,
Abbé Jean Edouard
12) Cauchon née Nolan,
Madame Marie-Louise

1844.
08.??

(deuxième épouse de l’honorable J. Edouard Cauchon)

1972.
??.??

1862. 1890.
11.04 09.27
1877.
12.10

13) Cauchon,
Honorable J. Edouard

1885.
03.02

1909.
06.23

14) Nolin,
1848.
1862.
Monsieur Augustin
06.??
11.06
- En 1890, on change d’endroit à l’intérieur même de la troisième cathédrale où sont inhumés les gens. Aucune référence dans les registres n’a été trouvée au sujet d’Augustin
Nolin et de Marie-Louise Nolan, aussi inhumés dans cette 3e Cathédrale.
- En 1972, les gens inhumés dans la 4e Cathédrale sont exhumés puis inhumés dans
l’enceinte des murs de la 5e Cathédrale. Aucune référence dans les registres n’a été trouvée au sujet de Mgr Henri Faraud et l’honorable J. Edouard Cauchon.
23

Six évêques du Diocèse de Saint-Boniface, un évêque de Bukoba, Afrique, deux Oblats de
Marie Immaculée et un abbé inhumés à l’intérieur de tombeaux dans l’enceinte des murs
anciens de la Cathédrale de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba) Canada

Tombeaux Tombeaux
dans
dans
l’enceinte

l’enceinte

des murs,

des murs,

coin

coin

sud-ouest

nord-ouest

de la

de la

Cathédrale Cathédrale
( M s-o)

(M n-o)
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Coin nord-ouest

Photo: L’Église dans l’Ouest canadien, 1818 - 2018, Éditions du Signe,
page 11 et texte pages 11 à 22
Mgr Joseph Norbert Provencher, O. M. I.
- 1787.02.12 - naissance à Nicolet (Québec) fils de Jean-Baptiste Provencher dit Bellefeuille et d’Élizabeth Proulx
- 1811.12.21 - ordonné prêtre à Québec (Québec)
- 1818.05.19 - quitte Montréal pour la Rivière-Rouge avec l’abbé Sévère Dumoulin et le séminariste William Edge
- 1818.07.16 - arrive à la Rivière-Rouge après 57 jours de trajet
- 1822.05.12 - consacré évêque à Trois-Rivières (Québec) avec le titre « Juliopolis » et devient le premier évêque à Saint-Boniface
- 1853.06.07 - décès à Saint-Boniface à l’âge de 66 ans, suite à une attaque d’épilepsie
- 1953.06.09 - inhumation « sous le sanctuaire de la Cathédrale de Saint-Boniface » (2e Cathédrale)
- 1862.11.03 - exhumation des restes « des ruines de l’ancienne (2e) Cathédrale »
- 1862.11.04 - translation des restes « dans le caveau en maçonne sous le maître autel côté de l’évangile » de la (3e) Cathédrale
(Registre # 1, pages 88 à 91 et codage SHSB # 366_0060 et 366_0061)
- 1890.09.27 - exhumation des restes et inhumation dans un autre endroit de la (3e) Cathédrale « dans le caveau de la (3e)
Cathédrale de Saint-Boniface » (Registre # 9, page 3 et codage SHSB # 367_0026)
- 1909.03.10 - exhumation des restes de Mgr Provencher de la (3e) Cathédrale
- 1909.03.18 - examen des restes mortels par le docteur J. H. O. Lambert (Source: Les Cloches de Saint-Boniface,
Volume 8 # 11, 1er juin 1909)
- 1909.06.22 - translation des restes de Mgr Provencher
- 1909.06.23 - inhumation des restes de Mgr Provencher « dans la crypte de la nouvelle (4e) cathédrale de Saint-Boniface »
- 1972 (vers) - exhumation de la (4e) Cathédrale et inhumation après l’incendie de la (4e) Cathédrale en 1968, dans l’enceinte des
murs de la (5e) Cathédrale
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Translation des restes de Monseigneur J. N. Provencher,
premier évêque de St-Boniface - 1862.11.03
Transcription
Le trois novembre de l’année mil huit cent soixante-deux, on a
exhumé des ruines de l’ancienne cathédrale les restes de Monseigneur Joseph Norbert Provencher, premier missionnaire et
premier évêque catholique de Saint-Boniface de la RivièreRouge, dans le territoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson,
décédé à Saint-Boniface même, le sept juin de l’année mil huit
cent cinquante-trois, à la suite d’une attaque soudaine d’épilepsie et inhumé sous le sanctuaire de la cathédrale, le neuf juin de
la même année, par Messire Jean-Baptiste Thibeault, vicaire général, assisté de Messire Louis Reicher dit Laflèche, vicaire général et administrateur du Diocèse de Saint-Boniface et des Révérends Pères Oblats Bermond? et René Rémas, en présence de
François Bruneau, juge de paix, de Révérendes Sœurs M. Louise
Valade, supérieure de l’hôpital des Sœurs-Grises de SaintBoniface et de M. Eulalie Lagrave, son assistante; et du Major
Cadwell, gouverneur d’Assiniboia, d’Antoine Grandin, de Norbert
Nolin, soussignés dans l’acte mortuaire qui a été trouvé dans le
cercueil du défunt et d’un grand nombre de personnes de la colonie, tant protestants que catholiques qui s’étaient empressés
d’assister aux obsèques d’un prélat que les catholiques du pays
avaient tant de droits de pleurer comme un père et que les protestants regrettaient comme un ami. Le cercueil fut ouvert à
l’instant, en présence de Monseigneur Taché, évêque de SaintBoniface du Révérend Messire Ritchot, curé de Saint-Norbert, du
Révérend Père Lefloch, oblat de Marie et de plusieurs autres
personnes et à la joie de tous, les restes de Monseigneur Provencher parurent dans un état qui permettait aux personnes qui
l’avaient vu de son vivant de le reconnaître...
Après cette inspection, les restes de Monseigneur Provencher ont été transportés religieusement dans la sacristie, faisant
suite au corps de la future cathédrale et qui la remplace premièrement pour les offices de la paroisse où on avait préparé un
catafalque pour les recevoir et les exposer à la vue du public.
Quelques instants après, vers quatre heures de l’après-midi,
Monseigneur Taché et son clergé se réunissait autour du cercueil
pour chanter l’office des morts auquel assistait un peuple nombreux et recueilli. Durant toute la soirée, la sacristie ne désemplissait pas de personnes qui se pressaient pour voir les restes de
Monseigneur Provencher et aussi pour avoir quelques reliques
de ses chairs ou des habits qu’ils l’avaient accompagné dans le
tombeau...
Aujourd’hui, quatrième jour de Novembre, dès la pointe du jour,
le peuple affluait encore pour contempler les restes de Monseigneur Provencher. À dix heures du matin, Monseigneur Taché
chantait en présence du cercueil de son vénérable prédécesseur,
un service solennel. Sa Grandeur était assistée à l’Autel par le
Rev. M… Jean Baptiste Thibeault, son vicaire général, du Révérend Père T. T. M. Lestanc, oblat de Marie, faisant l’office de
diacre et du Révérend Messire Ritchot, curé de Saint-Norbert
faisant l’office de sous-diacre.
Après les cinq absoutes marquées dans le cérémonial des
Évêques, les restes de Monseigneur Provencher ont été transportés dans l’emplacement de la future cathédrale et inhumés dans
un caveau en maçonne qui se trouvera, lorsque la cathédrale
sera achevée, à peu près sous le maître autel, du côté de l’Évangile. ...
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Elle a fait ressortir, et l’obéissance que le jeune prêtre avait même
pour les désirs de son évêque et toute l’étendue du sacrifice que le jeune
missionnaire avait si généreusement accepté dans l’unique but de gagner des âmes à Dieu. Quelques uns ont montré ensuite les privations et
surtout la pauvreté que le jeune missionnaire rencontra au milieu de son
peuple, les efforts et les actes d’humilité que le prélat même s’imposait
plus tard pour pourvoir à sa propre subsistance et pour aider son peuple
à trouver dans la culture de la terre, l’entretien de leurs familles. Enfin,
le dévouement sans bornes que Monseigneur Provencher montre toujours aux habitants de la Rivière Rouge, de sollicitude à procurer la gloire
de Dieu dans son Diocèse pour l’établissement des Sœurs, destinées à
l’éducation des jeunes personnes et par l’appel d’une congrégation religieuse qui lui permettait d’assurer les secours de la religion tant aux habitants de la Colonie qu’aux
pauvres qui habitent dans les
limites du Diocèse de Saint-Boniface. Ensuite, après avoir montré que
Monseigneur Provencher avait voulu se choisir lui-même son successeur
pour être sûr, avant de mourir que le bien qui lui avait couté tant de privations, tant de sacrifices, soient continués, sa Grandeur a fait appel à
son auditoire et l’a invité à se rappeler devant ce sépulchre les impressions et les résolutions que beaucoup avaient prises, lorsqu’ils perdaient
leur premier pasteur et leur père. Il leur a communiqué, les craintes et la
peine qu’éprouvait autrefois le curé de Monseigneur Provencher, en
pensant aux excès qu’occasionnerait dans la Colonie, l’usage immodéré
des boissons enivrantes. Hélas! Ces craintes étaient bien fondées et
Monseigneur Provencher pouvait bien dire qu’il sentait sa vigoureuse
santé s’ébranlée, ses forces abattues, depuis que quelques uns de ses
enfants avaient eu le malheur de donner dans la colonie, spectacle de
l’ivresse. Nous espérons que les restes inanimés de Monseigneur Provencher auront parlé charitablement et énergiquement à quelques
coeurs à l’apparence si froide et si laids et que le souvenir de leur père
les encouragera à profiter des bienfaits qui lui coûtaient jadis si cher.
Source: https://shsb.mb.ca/inhumation_Provencher_Darveau

Source: « Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour
le « Théâtre dans le cimetière », pages 10 et 11, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000.

Références: - Société historique de Saint-Boniface https://shsb.mb.ca/Joseph-Norbert_Provencher_SHSB14858
- Manitoba Historical Society http://www.mhs.mb.ca/docs/people/provencher_jn.shtml
- Canadian Encyclopedia https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/joseph-norbert -provencher
- Biographie par Lucien Lemieux http://www.biographi.ca/fr/bio/provencher_joseph_norbert_8F.html
27

Reconnaissances

La Liberté, cahier spécial, 1940.07.03, page 13

École Provencher, Saint-Boniface (Manitoba)

Plaques commémoratives devant l’École Provencher, Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba)

Deuxième École Provencher, Aubigny (Manitoba) construite vers 1910
Photos: « Écoles à caractère francophone au Manitoba depuis 1818,
un répertoire », Tome 1, page 27 (Saint-Boniface) et Tome 2, page
308, (Aubigny) 2015,

M n-o-1 Mgr Joseph Norbert PROVENCHER
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Au cimetière de la Cathédrale, section B, érigé en 1968
à l’occasion du 150e anniversaire de l’arrivée de
Mgr Norbert Provencher à la Rivière-Rouge en 1818
Autres commémorations:
- Boulevard Provencher, Saint-Boniface, Winnipeg
- Pont Provencher, Saint-Boniface, Winnipeg
- Parc Provencher, Saint-Boniface, Winnipeg
- Salle Provencher, Hôtel Fort Garry, Winnipeg
- Circonscription fédérale Provencher (Manitoba)

Photo:
L’Église dans
l’Ouest canadien, 1818 2018, Éditions
du Signe,
page 23
et texte pages
23 à 36

Mgr Alexandre Antonin Taché, O. M. I.

Registre, # 9, pages 296 et 297,
sépulture # 44 et SHSB, codage
numéro 367_0178

- 1823.07.23 - naissance à Rivière-du-Loup (Québec), fils de
Charles Taché et de Louise Henriette Boucher
- 1845.08.25 - arrive au Manitoba
- 1845.10.12 - ordonné prêtre par Mgr J. N. Provencher
- 1851.11.23 - sacré évêque à Viviers, France, par Mgr Eugène de
Mazenod, fondateur des missionnaires oblats
- 1854.09 - nommé premier archevêque de Saint-Boniface
- 1869-1870 - agit comme intermédiaire entre le gouvernement
canadien et le gouvernement provisoire de Louis Riel
- Grand défendeur des droits linguistiques des Canadiens-français
- 1894.06.22 - décès à Saint-Boniface à l’âge de 70 ans
- 1894.06.27 - inhumation de Mgr Taché « dans le caveau de la (3e)
Cathédrale voisin de Mgr Provencher » (Source: Registre # 9, pages 296 et 297, sépulture # 44 et SHSB
codage 367_0178)
- 1909.03.10 - exhumation des restes de Mgr Taché
- 1909.03.18 - examen des restes mortels de Mgr Taché, par le
docteur J. H. O. Lambert (Source: Les Cloches de
Saint-Boniface, Volume 8 # 11, 1 juin 1909)
- 1909.06.22 - translation des restes de Mgr Taché
- 1909.06.23 - inhumation des restes de Mgr Taché
- 1972 (vers) - exhumation et inhumation après l’incendie de la
(4e) Cathédrale en 1968, dans l’enceinte des murs de
la (5e) Cathédrale
Transcription
Le vingt-sept juin mil huit cent quatre-vingt-quatorze, nous
soussigné, Évêque de St-Albert (Il s’agit de Mgr Vital Grandin)
avons inhumé dans le caveau de la Cathédrale voisin de Mgr Provencher, le corps de la Grandeur Mgr Alexandre Antonin Taché
Archevêque de St-Boniface, décédé le vingt-deux de ce mois, âgé
de soixante et dix ans et onze mois. Étaient présents, Sa Grandeur
Mgr Duhamel, Archevêque d’Ottawa, Mgr Laflèche, évêque de
Trois-Rivières, Mgr Pascal Éve? Aport? de Saskatchewan et nombre
de prêtres réguliers et séculiers - Plusieurs ont signé avec nous.
+ Vital (Grandin) D. (Diocèse de) St-Albert,
+ S. F. (Laflèche) Év. de Trois-Rivières, + J. Thomas (Duhamel) Archevêque d’Ottawa, + Albert …….
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D’autres signataires aux funérailles Mgr Taché

Source:

« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », pages 13 et 14, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000.
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Article tiré de La Liberté, du
15 mai 1929, page 8, épitaphe et l’endroit dans la (3e) Cathédrale de SaintBoniface, la crypte, où Mgr Taché a été
inhumé avant le transfert des ses restes
dans l’enceinte des murs de la présente
Cathédrale

Reconnaissances

Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba)

École Taché, au nord de Saint-Joseph (Manitoba)

Photos: Écoles à caractère francophone au Manitoba depuis
1818, un répertoire, Tome 1, page 44 et Tome 2, page 365,
2015, Normand Boisvert

Autres reconnaissances

Sources:
- Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/search/node/Alexandre%20Tach%C3%A9
- Dictionnaire biographique du Canada (Jean Hamelin)
http://www.biographi.ca/fr/bio tache_alexandre_antonin_12F.html
- Biographie par Jean Hamelin
http://www.biographi.ca/fr/bio/tache_alexandre_antonin_12E.html

M n-o-2 Mgr Alexandre Antonin TACHÉ, O.M.I.
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- Avenue Taché, Saint-Boniface, Winnipeg
- Remise du prix Alexandre-Taché à tous les deux ans par
l’Université de Saint-Boniface
- Municipalité rurale de Taché
- Taché Hall, Université du Manitoba
- Promenade Taché pour piétons, Saint-Boniface,
Winnipeg
- Avenue ou rue Taché dans le rural Manitoba: Fisher
Branch, Saint-Adolphe et Saint-Claude

Coin nord-ouest

Photo: L’Église dans l’Ouest canadien, 1818 - 2018, Éditions du Signe,
page 37 et écrits pages 37 à 44
Sources:
- Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/search/node/Mgr%20Ad%C3%A9lard%20Langevin
- Dictionnaire biographique du Canada (Roberto Perin)
http://www.biographi.ca/fr/bio/langevin_adelard_14F.html
- Hommage et funérailles, La Liberté, 1915.06.22, pages 1 et 9

Mgr Adélard Philippe Langevin, O. M. I.
- 1855.08.23 - naissance à Saint-Isidore (Québec), fils de Théophile Langevin et de Marie-Paméla Racicot
- 1867-1875 - études au Séminaire de Montréal
- 1882.07.30 - ordonné prêtre à Montréal (Québec)
- 1893.07 - arrivé à Saint-Boniface à la demande de Mgr Taché
- 1893.12 - en charge de la paroisse St. Mary, à Winnipeg
- 1895.03.19 - consacré troisième évêque, deuxième archevêque de Saint-Boniface
- Grand défendeur de l’éducation confessionnelle
- Établissement de plus de 50 paroisses
- 1902 - très impliqué dans la création de la Société historique de Saint-Boniface
- 1913 - pour des raisons de santé, obtient un évêque auxiliaire, Mgr Arthur Béliveau, pour l’aider
- 1915.06.15 - décès en voyage à l’Hôpital-Dieu, Montréal (Québec) à l’âge de 59 ans
- 1915.06 - sépulture et inhumation dans la crypte de la (4 e) Cathédrale de Saint-Boniface
- 1972 (vers) - exhumation et inhumation après l’incendie de la (4e) Cathédrale en 1968, dans l’enceinte des
murs de la (5e) Cathédrale
Les funérailles
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Article tiré de La Liberté, du 15 mai 1929,
page 8, épitaphe et l’endroit dans la
crypte de la (4e) Cathédrale de Saint-Boniface où Mgr Langevin a été inhumé avant
le transfert de ses restes dans l’enceinte
des murs de la présente Cathédrale

Reconnaissances

École Langevin
au coin S.-E. du S.-E. 19-2-1e,
à l’ouest de Saint-Joseph (Manitoba)

Jardin Langevin,
construit à l’automne 1902 près de l’École Normale à SaintBoniface, coin Aulneau et Masson, avec une résidence et une école
avec pensionnat pour les garçons de 5 à 12 ans

Photos: Écoles à caractère francophone au Manitoba
depuis 1818, un répertoire, Tome 1 page 54 et Tome
2, pages 368 et 517, 2015
Vers 1898, Mgr Langevin s’était rendu sur place à l’École SaintAdélard dans la région de Notre-Dame-de-Lourdes, pour régler un
confit entre les parents. Ce succès avait poussé les gens à choisir
son prénom « Adélard » pour le nom de l’école.
Autres reconnaissances
- rue Langevin, Saint-Boniface, Mb
- chemin Langevin, Sainte-Anne, Mb

École Saint-Adélard, (1898 - 1960) au mi-sud du S.-E. 28-69o, au sud-ouest de Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba)

M n-o-3 Mgr Adélard Philippe LANGEVIN, O.M.I.
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Photo: L’Église dans l’Ouest canadien, 1818 - 2018, Éditions
du Signe, page 45 et écrits pages 45 à 52
Mgr Arthur Béliveau
- 1870.03.02 - naissance à Mont-Carmel, Québec, fils de Jean-Baptiste Béliveau et d’Apolline Coulombe
- 1882
- arrive avec ses parents à Saint-Boniface à l’âge de 12 ans
- Fait ses études au Collège de Saint-Boniface, puis au Grand séminaire de Montréal
- 1893.09.24 - ordonné prêtre par Mgr Louis-François Laflèche, à Louiseville (Québec), diocèse de Trois-Rivières
- 1913.07.25 - sacré évêque auxiliaire à la Cathédrale de Saint-Boniface par Mgr Adélard Langevin
- 1915.12.09 - nommé 4e évêque et 3e archevêque de Saint-Boniface
- 1916.06.17 & 18 - joue un rôle capital au congrès de fondation, de l’Association d’éducation des Canadiens-français du Manitoba,
qui a lieu au Collège de Saint-Boniface, après que l’enseignement en français ait été aboli en mars 1916
- 1931.05.23 & 24 - dernière activité majeure au congrès pédagogique à Notre-Dame-de-Lourdes (La Liberté, 1931.06.31, page 6)
- 1931.05.27 - atteint d’un hémorragie cérébrale, cesse ses fonctions à Mgr Wilfrid Jubinville, vicaire-général
- 1933.10 - Mgr Émile Yelle nommé coadjuteur à Mgr Béliveau et en 1941 Mgr Georges Cabana succède à Mgr Yelle
- 1952
- Mgr Maurice Baudoux devient coadjuteur à Mgr Béliveau succédant à Mgr Cabana
- 1955.09.14 - décès de Mgr Béliveau à l’Hôpital Saint-Boniface à l’âge de 85 ans
- 1955.09.21 - sépulture et inhumation dans la crypte de la (4e) Cathédrale de Saint-Boniface
- 1972 (vers) - exhumation et inhumation après l’incendie de la (4e) Cathédrale en 1968, dans l’enceinte des murs de la (5e)
Cathédrale de Saint-Boniface
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Carte mortuaire

La Liberté et le Patriote,
1955.09.17, page 1

Reconnaissances

- Collège Béliveau, 296, chemin Speers, Parc Windsor,
Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba)
Photos: « Écoles à caractère francophone au Manitoba
depuis 1818, un répertoire », Tome 1 page 43, 2015,
Normand Boisvert
- rue Béliveau, Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba)
- chemin Béliveau, quartier Saint-Vital, Winnipeg (Mb)
Référence:
- Société historique de Saint-Boniface

M n-o-4 Mgr Arthur BÉLIVEAU

http://shsb.mb.ca/search/node/Mgr%20Arthur%20B%C3%A9liveau
(Autres pierres tombales BÉLIVEAU à A 3-8, C 1-28, C 4-10 et D 5a-33)
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Coin sud-ouest

Photo: L’Église dans l’Ouest canadien, 1818 - 2018, Éditions
du Signe, page 53 et écrits pages 53 à 60
Mgr Maurice Baudoux
- 1902.07.10 - naissance à La Louvrière, province Hainault, Belgique,
fils de Norbert Baudoux et de Marie Moreau
- 1911.05.26 - confirmation à Tournai, province Hainault, Belgique,
par Mgr Walravens
- 1911.09 - parents quittent la Belgique avec la famille et s’installent
dans la région de Prud’homme en Saskatchewan
- 1919.09 - inscrit au Collège de Saint-Boniface situé rue Langevin
détruit par les flammes le 25 novembre 1922 (C 1-24)
- 1923 - étudie quatre ans au Grand Séminaire d’Edmonton (Alberta)
- 1927 - étudie deux ans au Grand Séminaire de Québec (Québec)
- 1929.07.17 - ordonné prêtre à Prud’homme, par Mgr Joseph-Henri
Prud’homme, évêque de Prince Albert et de Saskatoon
- Très impliqué dans le mouvement coopératif, la fondation de postes de radio française dans l’Ouest et l’éducation en français
- 1948 - devient évêque fondateur du Diocèse de Saint-Paul, Alberta
- 1952 - nommé archevêque-coadjuteur du Diocèse de SaintBoniface (Manitoba)
- 1955 - devient le 4e évêque et 5e archevêque du Diocèse de SaintBoniface après le décès de Mgr Béliveau
- 1959.05.08 - visite le pape Jean XXII à Rome
- 1972 - Mgr Antoine Hacault devient son coadjuteur
- 1974 - démissionne de son poste d’archevêque de Saint-Boniface
pour laisser sa place à Mgr Antoine Hacault
- 1988.07.01 - décès à l’âge de 85 ans, au temps où il vivait au
Centre Taché (Actionmarguerite) Saint-Boniface
- 1988.07.06 - funérailles à la Cathédrale de Saint-Boniface célébrées par Mgr Antoine Hacault
- 1988.07 - inhumé dans l’enceinte des murs de la (5e) Cathédrale
Photo: La Liberté, 15 juillet 1988, page 1
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Photo de famille avant de quitter la Belgique en 1911 pour venir s’établir
à Prud’homme en Saskatchewan. (Maurice Baudoux debout à droite)
Photo, Conventum de rhétorique en 1923
Photos de la Société historique de Saint-Boniface

Source: La Liberté, 1988.07.08, page 7

Références:
- Société historique de Saint-Boniface http://shsb.mb.ca/search/node/Mgr%20Maurice%20Baudoux
- La Liberté, 1988.07.08, page 3, Bernard Bocquel http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/1988/07/08/3/Ar00301.html
- La Liberté, 1988.07.08, page 7, Bernard Bocquel http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/1988/07/08/7/Ar00701.html
- La Liberté, 1988.07.15, page 5, Les funérailles http://peel.library.ualberta.ca/newspapers/LBT/1988/07/15/5/
- Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Baudoux
- « Maurice Baudoux, 1902-1988, Une grande figure de l’Église et de la Société de l’Ouest canadien », 2009, Les presses de
l’Université Laval, 502 pages, Denise Robillard

M s-o-1 Mgr Maurice BAUDOUX
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Mgr Antoine Léon Hacault
- 1926.01.17 - naissance à Bruxelles (Manitoba), fils de François Hacault et d’Irma Mangin
- 1932 - débute son éducation à l’École Sainte-Marie, Bruxelles
- 1939 .09 - fait son entrée au Collège de Saint-Boniface
- 1947 - séminariste, poursuit ses études au Grand Séminaire de Saint-Boniface
- 1951.05.20 - ordonné prêtre en l’église Saint-Gérard, Bruxelles, par Mgr Georges Cabana,
archevêque-coadjuteur du Diocèse de Saint-Boniface
- 1951.09 - vicaire à l’Église Saint-Eugène, Saint-Vital, Winnipeg puis poursuite de ses études
supérieures en théologie à Rome
- 1954 à 1964 - enseigne la théologie au Grand Séminaire de Saint-Boniface
S’implique 1) comme aumônier de l’Association d’éducation des Canadiens-français du
Manitoba, 2) avec la revue « Les Cloches de Saint-Boniface et 3) comme expert du
Concile du Vatican à l’invitation de Jean XXIII
- 1964.07.30 - élu évêque auxiliaire du Diocèse de Saint-Boniface
- 1964.09.08 - consacré évêque par Mgr Maurice Baudoux en la Cathédrale de Saint-Boniface
- 1966.12 - 1969.09 - recteur du Collège de Saint-Boniface
- 1972.10.28 - devient évêque-coadjuteur à Mgr Maurice Baudoux
- 1974.09.07 - devient le sixième évêque et cinquième archevêque du Diocèse de SaintAntoine au Collège de Saint-Boniface
Boniface après la démission de Mgr Baudoux
- 1988 - rencontre le pape Jean-Paul II à Rome
- 2000.04.13 - décès à l’Hôpital général de Saint-Boniface
- 2000.04.19 - funérailles à la Cathédrale de Saint-Boniface
- 2000.04 - inhumé dans l’enceinte des murs de la (5e) Cathédrale
Source:
- « L’Église dans l’Ouest canadien, 1818 - 2018 », Éditions du Signe,
pages 61 à 65
- « Hills of Home, Treasured Memories of Bruxelles », 1992, pages 43 et 44
- Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/search/node/Mgr%20Antoine%20Hacault
- « Franco-manitobain, homme de vision et homme de cœur, Mgr Antoine
Hacault a incarné sa devise », Daniel Bahuaud, La Liberté, 2000.04.21, page 3
Photos: Treasured Memories of Bruxelles, 1992, page 43

M s-o-2 Mgr Antoine HACAULT
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Coin sud-ouest
Mgr Laurent Tétrault, P. S.
- 1904.05.21 - naissance à SaintMalo (Manitoba), fils de Louis Michel
Tétrault et de Rosalie Gosselin
- 1924 - entre chez les Pères Blancs
- 1929.06.29 - ordonné prêtre à
Carthage, Algérie, Afrique
- 1930 - directeur de l’école secondaire de Kajungut, Bukoba, Tanzanie
- 1947 - nommé Vicaire Apostolique
de Bukoba, Afrique
- 1948 - consacré évêque en la Cathédrale de Saint-Boniface
- 1951.02 - a une tumeur au cerveau et
se rend à Montréal pour opération
- 1951.03.14 - décès au cours d’une
deuxième opération
- 1951.03.?? - inhumation dans les
voutes de la après l’incendie de la (4e)
Cathédrale en 1968
- 1972 (vers) - transfert des restes dans
l’enceinte des murs de la Cathédrale
Photo: La Paroisse St-Joachim, 18831983, Jean-Marie Taillefer, page 348

M s-o-3 Mgr Laurent TÉTRAULT, R. B.

Photo: Oblate Communication

M s-o-4 Père Jean TISSOT O.M.I.

Père Jean Tissot, O. M. I.
- 1824.09.30 - naissance Côte d’Arbroz,
Savoie, France, fils de François Tissot
et de Pétronille Martin
- 1948.09 - arrive à Saint-Boniface
- 1849.06.07 - ordonné prêtre à la Cathédrale par Mgr Provencher
- 1850 à 1855 - missionnaire à l’Île-la-Crosse
- 1855 à 1865 - missionnaire à Lac-la-Biche
- 1864 à 1868 - supérieur de sa congrégation à Saint-Albert, Alberta
- 1885.08.04 - décès du premier oblat à
Saint-Boniface à l’âge de 60 ans
- 1885.08.07 - sépulture du Père Tissot et
inhumation « sous les voutes de la
(3e) Cathédrale » de Saint-Boniface
- 1909.03.10 - exhumation des restes dans
un autre endroit de la (3e) Cathédrale
- 1909.03.18 - examen des restes mortels
- 1909.06.22 - translation des restes
- 1909.06.23 - inhumation des restes dans la
crypte de la nouvelle (4e) Cathédrale
- 1972 (vers) - transfert des restes dans
l’enceinte des murs de la (5e) Cathédrale

Références:
- Oblate Communication https://www.omiworld.org/lemma/tissot-jean/
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Coin sud-ouest

Sources: Oblate Communication
- http://archive.omiworld.org/en/
dictionary/historicaldictionary_vol- 2_m/1822/
maisonneuve-augustin/

Père R. Augustin Maisonneuve, O. M. I.
- 1824.04.10 - naissance à Viviers, France,
fils de Romain Maisonneuve et de MarieRose Blanchet
- 1848.04.08 - ordonné prêtre par Mgr Eugène de Mazenod, fondateur des Oblats
- 1848 - arrive à la Rivière-Rouge
- 1848 à 1853 - missionnaire à Saint-FrançoisXavier (Manitoba) puis à Île-à-la-Crosse
(Saskatchewan)
- 1853 à 1862 - supérieur de sa congrégation
à Lac-la-Biche (Alberta)
- 1868 à 1893 - s’occupe des missions dans le
diocèse de Saint-Boniface
- 1893.07.28 décès accidentellement à SaintBoniface à l’âge de 69 ans
- 1893.07.30 - inhumation « au caveau de la
(3e) Cathédrale » de Saint-Boniface
- 1909.03.10 - exhumation des restes
- 1909.03.18 - examen des restes mortels
- 1909.06.22 - translation des restes
- 1909.06.23 - inhumation des restes dans
la crypte de la nouvelle (4e) Cathédrale
- 1972 (vers) - transfert des restes dans
l’enceinte des murs de la (5e) Cathédrale

M s-o-5 Père R. Augustin MAISONNEUVE O.M.I.
l’Abbé Jean Edouard Darveau
- 1816.03.17 - naissance, Québec, Québec, fils de Charles Darveau et de
Marguerite-Marie Roy dit Audi
- 1936 - quitte le foyer en raison de différends avec son père et « part en mer »
- 1841.02.21 - ordonné prêtre à Québec (Québec)
- 1841.06.22 - arrive à Saint-Boniface
- 1842 - prend charge de la mission Baie-des-Canards (Duck Bay) sur les bords
du lac Manitoba
- 1844.06.04 - décès accidentellement « au Lac Winnipegosis » - 1844.08. (vers) - corps de l’Abbé Darveau trouvé « sur les bords du Lac
Winnipegosis »
- 1844.08. (vers) - inhumation « sous le sanctuaire de la (2e) Cathédrale »
- 1862.11.03 - exhumation « des ruines de l’ancienne (2e) Cathédrale »
- 1862.11.04 - translation des restes de l’abbé Darveau « placé dans le cercueil
qui renferme les restes de Mgr Provencher » et inhumé dans la (3e)
Cathédrale
- 1890.09.27 - exhumation des restes de Mgr Provencher et de l’abbé Darveau
- 1909.03.10 - exhumation des restes de l’abbé Darveau dans un autre endroit
dans la (3e) Cathédrale
- 1909.03.18 - examen des restes mortels par le Docteur J. H. O. Lambert
- 1909.06.22 - translation des restes de l’abbé Darveau
- 1909.06.23 - inhumation des restes dans la crypte de la nouvelle Cathédrale
- 1972 (vers) - transfert des restes dans l’enceinte des murs de la (5e) Cathédrale

M s-o-6 l’Abbé Jean Edouard DARVEAU

Sources:
- Société historique de Saint-Boniface
https://shsb.mb.ca/Jean-Edouard_Darveau_monument_SHSB1684
- Dictionnaire biographique du Canada (Corinne Tellier)
http://www.biographi.ca/fr/bio/darveau_jean_edouard_7F.html
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Mgr Henri Faraud
Inhumé dans la
le caveau de la
(3e) Cathédrale
Le 2 octobre 1890

Mgr Henri Faraud, O. M. I.
- 1823.03.17 - naissance à Gigondas, Vaucluse, France, fils de FrançoisXavier Faraud et de Madeleine Faurye
- 1846.11.08 - arrive à Rivière-Rouge pour aider Mgr Provencher
- 1847.05.08 - ordonné prêtre à la Cathédrale de Saint-Boniface
- 1856.04.11 - premier missionnaire à l’Île de l’Orignal, Grand lac des
Esclaves
- 1862.05.30 - évêque d’Anémour et vicaire-apostolique d’AthabaskaMacKenzie
- 1889.07.16 - participe au premier Conseil provincial de Saint-Boniface
- 1890.09.26 - décès à sa résidence à Saint-Bonface à l’âge de 67 ans
- 1890.10.02 - inhumation « au caveau de la Cathédrale »
- 1909.06.22 - translation des restes de Mgr Faraud
- 1909.06.23 - inhumation des restes dans la crypte de la nouvelle (4e)
Cathédrale dans un sarcophage
(Registre # 4, pages 4 et 5, S # 75 et SHSB codage # 367_0027)
S. 75 Mgr Faraud

Transcription

Le deux octobre mil huit cent quatre-vingt-dix, nous soussigné, Archevêque de St-Boniface avons inhumé au caveau de la Cathédrale le corps de Sa Grandeur Monseigneur Henri Faraud évêque titulaire d’Anémour, Vicaire apostolique d’Athabaska-MacKenzie
(T. N. O.), décédé à sa résidence privée de St-Boniface le vingt-sept du mois dernier, âgé de soixante et huit ans. Étaient présents,
Sa Grandeur Mgr Irland Archevêque de St-Paul, R. P. Allard V. G. de St-Boniface, R. P. Leduc V. G. de St-Albert, R. P. Campeau Vic
des R. Pères Oblats de St-Boniface qui ont signé avec nous.
John Irland Archevêque de St-Paul; J. Allard … V. G. Joseph Messier, curé St-Boniface; R. Giroux, ptre, curé de Ste-Anne; ? Cloutier?; C. J. Camper; Noël Ritchot, ptre; Albert Pascal, ptre; J. D. Fillion, ptre; J. Dufresne, ptre; J. M. Jolys, ptre; ? Pelletier; C. Samoissette, ptre; P. Pelletier, ptre; Joseph MaCarthy o.m.i.; F. ??? o.m.i.; A. Maisonneuve o.m.i. ; Geo. Montreuil, ptre; J. P. Magnan, o.m.i.; J. Noël Perquise; A. Chaumont, ptre, o.m.i.; F. Turcotte, ptre; A. C. Jutras, ptre; L. A. Dubois, ptre; Joseph Lavigne,
Eccl.; Fr. Boisrame, o.m.i.; Fr. Rénaud, o.m.i.; + Alex: Arch. de St-Boniface

N 1 Mgr Henri Faraud

Source: Biographie (E. O. Drouin) http://www.biographi.ca/fr/bio/faraud_henri_11F.html
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Transcription
S. 15 Honorable Joseph Edouard Cauchon
Le deux mars mil huit cent quatre-vingt-cinq, nous soussigné
avons inhumé dans le caveau de la Cathédrale, le corps de l’Honorable Joseph Edouard Cauchon époux de Dame Emma Lemoine, ci-avant Lieutenant-Gouverneur de la Province du Manitoba, décédé le vingt-huit février dernier dans la vallée de la Rivière Qu’appelle, district d’Assiniboia, territoire du Nord-Ouest à
l’âge de soixante-neuf ans. Furent présents à l’inhumation , son
Honneur le Lieutenant-Gouverneur J. C. Aikins, les Honorables
Walbridge, Dubuc, Gillam, Larivière, Norquay, Brown, les Révérends Pères Maisonneuve, McCarthy, Ouellette, les Révérends
Messieurs Cherrier, Dugast, Dugas, Doucet, Cloutier, Mathieu
René? et autres en grand nombre.
+ Alex: Arch. De St-Boniface omi; F. A. Dugas, ptre;
J. Dubuc; A. A. Cherrier, ptre; A. La Rivière
A. Maisonneuve omi; M.

Honorable Joseph Edouard Cauchon
(Registre # 8, page 16, sépulture # 15 et SHSB codage 366_0761)

Joseph Edouard Cauchon
inhumé dans le caveau de la 3e Cathédrale le 2 février 1885

Autres CAUCHON inhumés dans ce cimetière
- Jeanne Cauchon
d??s31.10.1892
- Joseph Cauchon Sauteux d23s24.09.1866

Hôtel Empire,
angle sud-est de Main
et York,
Winnipeg
(Manitoba)
démoli
en 1982
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Joseph-Édouard Cauchon, Julie Lemieux, Marie-Louisa Nolan & Emma Lemoine
- 1816.12.31 - naissance de Joseph-Edouard à Saint-Roch (Québec fils de Joseph
Ange Cauchon et de Marguerite Vallée
- 1844.07.08 - premier mariage avec Julie Lemieux
- 1864 - membre du parti conservateur, appuie la création de Confédération
canadienne
- 1866.11.22 - deuxième mariage avec Marie-Louisa Nolan à Saint-Colomb-deSillery (Québec)
- 1867-1869 - président du Sénat
- 1877.10.04 - accepte le poste de premier lieutenant-gouverneur et francophone
du Manitoba
- 1880.01.29 - troisième mariage avec Emma Lemoine
- 1880 - achète pour 283 000$ un terrain où il fait construire le Bloc Cauchon
(Hôtel Empire) au coin Main et York pour 100 000$ en 1881-1882 avec une
impressionnante façade
- 1882 - ruiné par le « krash », il perd son bloc à ses créanciers
- 1884 - se retire avec son fils Joseph sur un homestead à Whitewood, Territoire du
nord-ouest, maintenant la Saskatchewan, dans la vallée Qu’Appelle
- 1885.02.23 - décès à l’âge de 69 ans
- 1885.03.02 - inhumation dans le caveau de la (3e) Cathédrale de Saint-Boniface
Partie de la façade de l’Hôtel Empire au Centre du patrimoine
Sources: - Société historique de Saint-Boniface
- Manitoba Historical Society Memorable Manitobans: Joseph Edouard Cauchon (1816-1885) (mhs.mb.ca)
- Dictionnaire biographique du Canada, André Desilets biographi.ca/fr/bio/cauchon_joseph_edouard_11E.htm

N 2 Honorable Joseph-Édouard CAUCHON

236

SÉPULTURE

S. 54
Marie Louise
Nolan
épouse de
S. E. l’Hon.
J. Cauchon

Le dixième jour du mois de décembre mil huit cent soixante-dixsept, Nous Archevêque de St-Boniface avons inhumé dans les
voutes de la Cathédrale le corps de Dame Marie Louise Nolan,
épouse de Son Excellence l’Honorable Joseph Cauchon, lieutenant gouverneur de la Province du Manitoba, décédée le six du
présent mois à l’âge de trente-six ans.
Étaient présents
+ Alex. Ant. de St-Boniface, o.m.i.
John Norquay (premier ministre du Manitoba)
?????
Jas McKay
Source: Registre de la Paroisse de la Cathédrale, Volume 5, page 236, # 54
SHSB 366_0483

N 3 Marie-Louise CAUCHON née NOLAN, deuxième épouse de Joseph Edouard Cauchon
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Augustin Nolin inhumé en juin 1848 sous le sanctuaire de la 2 e cathédrale
Augustin Nolin - « Translation des restes d’Augustin Nolin » le 6 novembre 1862 dans la 3e cathédrale

Source: Registre # 1, page 92, Translation des restes d’Augustin Nolin et SHSB codage # 366_0062
Transcription
« Ce six novembre mil huit cent soixante-deux, nous soussigné prêtre O. M. I. avons transporté les restes de Augustin Nolin dans le
souterrain de la future Cathédrale en présence de Norbert, Duncan et Francis Nolin, fils du défunt, Monsieur Nolin était mort vers
le milieu du mois de juin de l’année mil huit cent quarante-huit et avait été inhumé dans l’ancienne Cathédrale par Monseigneur J.
N. Provencher.
Joseph Lestanc O. M. I. ptre »

Augustin Nolin & Anne Cameron
- 1781 - naissance - à Sault-Ste-Marie, Ontario, fils de Jean-Baptiste Nolin
(1742-1826) et d’Angélique Couvret (1758-1842)
- Augustin, frère de Marguerite Nolin (vers 1770 -1868) et d’Angélique Nolin
(vers 1787-1869), les deux premières enseignantes à la Rivière-Rouge
- 1808 - naissance d’Anne Cameron, décédée le 28 août 1873
- Enfants - Augustin Nolin et Anne Cameron ont au moins les enfants suivants:
- Duncan Nolin (? - 1914) époux de Caroline Harrison (? -1904)
- Augustin Nolin (1827-1905) époux de Marie Flavie
Domitilde Perreaut Morin née Nolin (1835-1912)
- Marie Falcon née Nolin (1828-1903) épouse de Jean-Baptiste Falcon
- D’Angélique Paré née Nolin (1836-1903) épouse de
Théophile Paré (1850-1926)
- Honorable Charles Nolin (1838-1907) époux de Marianne
Harrison (1843-1877), 1874 député dans le comté de Sainte-Anne, Mb
ministre d’agriculture dans gouvernement provincial de John Norquay
- 1848.06.?? - décès d’Augustin Nolin à l’âge de 66 ou 67 ans
- 1848.06.?? - « inhumé dans l’ancienne (2e) Cathédrale par Monseigneur
J. N. Provencher »
- 1862.11.06 - restes transportés « dans le souterrain de la future
Cathédrale »
- 1873.08.28 - décès d’Anne à l’âge de 65 ans et inhumée dans le cimetière de
Sainte-Anne-des-Chênes (Manitoba)
Autres NOLIN inhumés dans ce cimetière
- Elzéar Nolin
d17s20.12.1864 - Angélique Nolin d28s30.03.1869
- Marie Nolin
d20s23.02.1866 - Catherine Nolin d20s21.05.1869
- Alexandre Nolin d21s23.09.1986 - Charles Nolin
d07s10.03.1871
- Marie Élise Nolin d10s12.09.1867 - Nicolas Nolin
d09s12.01.1880
- Marguerite Nolin d29.09s01.10.1868

N 4 Augustin NOLIN époux de ANNE CAMERON
45

Pierre tombale à Sainte-Anne-des-Chênes (Manitoba)
- Josephte Marie Rose Nolin d24s25.12.1888
- Marie Eulalie Nolin
d??s28.04.1890
- Joseph George Nolin
d19.20.02.1891
- Joseph Nolin
d??s17.07.1891
- Joseph Célestin Nolin
d12s14.02.1895
- Marie Yvonne Nolin
d24s26.02.1898
- Marguerite Antoine Nolin d26s28.02.1898
- Arthur Nolin
d15s16.03.1898
- Xavier Nolin
d21s24.12.1900
- François Xavier Nolin
d02s03.09.1901
- Magdeleine Grouette Nolin d??s19.03.1869

Marguerite Nolin (vers 1770 - 1868) et Angélique Nolin (vers 1787 - 1869)
N. B. Ces deux dames Nolin sont inhumées dans le cimetière de la Cathédrale. L’endroit exact n’a pas été trouvé. Elles sont les
sœurs d’Augustin Nolin (N - 3) inhumé dans la crypte/caveau de la Cathédrale.
Marguerite Nolin (Registre de la Cathédrale, Vol. # 2,
page 134, sépulture # 36 et codage SHSB 366_0166)

Transcription
« Ce premier octobre mil huit cent soixante huit nous
prêtre soussigné avons inhumé dans le cimetière de cette
paroisse le corps de Marguerite Nolin décédé avant-hier
âgée de quatre vingt-dix-huit ans. Étaient présent à la
sépulture, Louis Galarneau et Joseph Poitras dit Beauséjour
qui n’ont pas signé.
Joseph LeFloch, ptre O. M. I. »

Angélique Nolin (Registre de la Cathédrale, Vol. # 2,
page 148, sépulture # 7 et codage SHSB 366_0195)

Transcription
« Ce trente mars mil huit cent soixante-neuf, nous prêtre soussigné avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps
de Angélique Nolin décédée le vingt-huit de ce mois âgée de
quatre-vingt-deux ans. Présents à la sépulture, Joseph
Poitras et Joseph Lespérance
J. McCarthy, ptre O. M. I. »

Source:
« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », page 10, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000.

Reconnaissance
Plaque commémorative
dans la cours du
Musée de Saint-Boniface,
Saint-Boniface, Manitoba

N 5 MARGUERITE NOLIN et ANGÉLIQUE NOLIN
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Section A

Louis David Riel et sa famille

son épouse MARGUERITE MONET dit BELLEHUMEUR
1861 - 1886
leurs enfants
JEAN 1882 - 1908
ANGÉLIQUE 1883 - 1897
et un garçon né et décédé le 21 octobre 1885
Source: Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/en/educational_resources/Louis_Riel

Pierre tombale de Louis David RIEL
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Plaque commémorative près de la tombe de Louis Riel
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Marguerite Monet dite Bellehumeur
épouse de Louis Riel

Louis David Riel
Jean Riel et Angélique Riel enfants de Louis et de
Marguerite Riel
Jean Riel
- 1882 - naissance dans le Montana, É.-U., fils de Louis David Riel et de
Marguerite Monet dite Bellehumeur
- 1883 - naissance de sa sœur Angélique
- 1885.06 - arrive à Saint-Vital (Manitoba)
- 1885.11.16 - orphelin de son père à l’âge de 4 ans
- 1886.05.24 - orphelin de sa mère à l’âge de 4 ans (Jean et Angélique sont
placés sous la garde de leur oncle Joseph Riel.)
- 1897.06.05 - décès de sa sœur Angélique à l’âge de 13 ans
- 1898 - 1900 - étudiant au Collège de Saint-Boniface
- 1902 (printemps) - est à Montréal (Québec)
- 1902.09 (vers) - est inscrit à l’École normale, Jacques-Cartier, Montréal
- 1905.05 - quitte Montréal pour la ville de Québec
- Travaille quelques mois pour le ministère des Terres et Forêts puis pour
celui de la Colonisation
- 1908.03.25 - marie à l’église Saint-Jean-Baptiste, ville de Québec, Laura
Casault fille d‘Honoré Casault et de Sophronie Fitzback (Le couple
est au Manitoba après le mariage.)
- 1908.07.31 - décès à l’Hôpital de Saint-Boniface à l’âge de 26 ans « d’un
septicémie ou infection du sang » - aucune descendance
Source: « Jean Riel, fils de Louis Riel », 2014, Annette Saint-Pierre
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Maison de la famille Riel à Saint-Vital au Manitoba
où a vécu Jean Riel. Sa mère et sa sœur Marie
Angélique y sont décédées. (Archives de la Société
historique de Saint-Boniface)
Source: « Jean Riel fils, de Louis Riel », page 153,
2014, Annette Saint-Pierre, Les Éditions du Blé

Source: Registres de la paroisse de la Cathédrale, Volume 8, page 73, sépulture # 66 et SHSB codage 316_0790
Sépulture de Louis Riel, le 12 décembre 1885 au cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface, Saint-Boniface, Manitoba

Transcription
S. 66

Le douze Décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, nous soussigné, curé de St-Boniface,

Louis

avons inhumé au cimetière de cette paroisse le corps de Louis Riel, époux de Marguerite

Riel

Monette-Bellehumeur, âgé de quarante-un ans, décédé à Régina Capitale du Nord-Ouest,
le seize Novembre dernier, inhumé d’abord au lieu de son décès, puis transporté à StBoniface suivant les dernières volontés du défunt. Étaient présents: Joseph Riel, Benjamin
Naud et un grand concours de citoyens dont quelques uns ont signé avec nous.

Joseph Riel, T. Lévêque, E. ????, Alexandre Riel, Henri Royal, R. Goulet, Jean Marie Poitras,
Henri Ficher, J. N.??, William Gladu, Eugène Gauthier, Alexandre de Laronde, Chrysostôme
Bousquet, Alph. C. LaRivière jr, Charley Sauvé, E. Rocan, Alex LaRivière
J. H. Messier

F. A. Dugas, ptre
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Reconnaissances

Timbre commémoratif
canadien
de
Louis Riel
émis le 19 juin 1970
Transcription
Après la création
de la Confédération en
1867, le Canada acquiert
un vaste territoire qui
comprend la totalité du
Manitoba actuel.
Les
Métis de la colonie de la
rivière Rouge craignent
alors de perdre leurs
droits territoriaux et culturels. Leurs résistance,
débutant à l’automne de
1869, mène aux négociations avec le gouvernement fédéral. La loi de
1870 sur le Manitoba est
alors promulguée, ce qui
aboutit à l’entrée de la
première province de
l’ouest dans la Confédération le 15 juillet 1870.

Louis David Riel

Timbre commémoratif canadien 2019

Source:
« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », pages 12 et 13, Conseil de
développement économique du Manitoba (CDÉM), vers
2000.

Sources, références et photos:
- Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/search/node/Louis%20Riel?page=1
http://shsb.mb.ca/en/educational_resources/Louis_Riel
- Les Fidèles à Riel, Bernard Bocquel, Les Éditions de La Fourche,
2012
- Dictionnaire biographique du Canada (Lewis H. Thomas)
http://www.biographi.ca/fr/bio/riel_louis_1844_1885_11F.html
- Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Riel
- Manitoba Historical Society http://mhs.mb.ca/docs/people/
riel_l.shtml
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À la Législative manitobaine

Au Musée de Saint-Boniface
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À l’Université de Saint-Boniface

Monument de Louis RIEL (à gauche) et de Mgr Noël RITCHOT (à droite), rue Saint-Pierre, Saint-Norbert, Winnipeg (Manitoba)

Au coin des rues Louis Riel et
Dollard à Saint-Boniface

Au coin des rues Louis Riel et
Despins à Saint-Boniface
Peinture de Louis Riel et Mgr Noël Ritchot sur l’édifice au coin de la avenue de l’Église et
chemin Pembina, Saint-Norbert, Winnipeg (Manitoba)

Autres RIEL inhumés dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface
- Adélaïde Riel
- Charles Riel
- Octavie Riel Lavallée
- Éléonore Riel
- Henriette Riel Poitras

d15s18.03.1865
d04s07.12.1875
d??s06.12.1890
d28s30.03.1896
d12s15.08.1898

- Marie Riel
- David William Riel
- Alexandre Riel
- Élionas Riel
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d25s28.01.1873
d26s29.04.1886
d14s15.10.1895
d25s27.12.1899

Et en 2015… Collège Louis-Riel, une école secondaire franco-manitobaine, dans le vieux SaintBoniface, construite en 1967, faisant partie de la Division scolaire franco-manitobaine et
située au 585, rue Saint-Jean-Baptiste, coin de l’avenue de la Cathédrale.
Louis Riel

Photos de l’auteur - août 2014
Louis Riel père (1817-1864) et Julie Lagimodière (1822-1906)
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Louis Riel (père)
- 1817.07.07 - naissance à l’Île-à-laCrosse, Sask,, fils de JeanBaptiste Riel dit L’Irlande et de Marguerite Boucher,
franco-déné
- 1844.01.21 - épouse Julie Lagimodière fille de Jean-Baptiste
Lagimodière et de Marie Gaboury
- Habite au début, près de la rivière Seine dans la maison des
beaux-parents
- Entrepreneur, possède un terrain sur le bord de la Seine (au
sud du boulevard Bishop Grandin) et a un moulin à farine
- Participe à la construction de la (2e) Cathédrale
- 1864.01 - décès à l’âge de 46 ans
Louis Riel (père) et Julie Lagimodière,
une famille de onze enfants
- Louis David (1844.10.24 - 1885.11.16) - époux de Marguerite
Monet dit Bellehumeur
- Élie (1845 - 1845)
- Philomène (1847 - 1848)
- Sara (1848.10.11 - 1883.12.27) - religieuse Sœur Marguerite
Marie
- Marie (1849 - 1873.01.25) - décès à l’âge de 23 ans
- Octavie (1851 - 1890) - épouse de Louis Lavallée, mariée
1875.02.08
- Eulalie (1853 - 1876) - épouse de William Gladu, mariée
1879.02.20
- Charles (1854 - 1875-12.04) - meunier, décès à l’âge de 20 ans
- Joseph (1857 - 1921) - époux d’Éléonore Poitras marié
1884.04.04
- Henriette (1861 - 1898) - épouse de Jean-Marie Poitras
mariée 1883.07.10
- Alexandre (1863.02.22 - 1938.09.21), époux 1) d’Élisa Poitras
marié 1881.06.14 et 2) de Bibiane Poitras marié 1906.08.02

Source:
« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », page 11, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000.

Visite de dignitaires du Québec à la pierre tombale de Louis Riel - le dimanche 12 avril 1912

Fonds: SHSB - Famille Camille Pierre Teillet et Sara Riel
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De gauche à droite:
1) Alleyn Taschereau,
avocat, Québec,
2) Mme A. Taschereau,
3) Mme P. E. Lamarche,
4) Armand Lavergne,
M. P. député fédéral
du Québec,
5) Dr. Fortunat
Lachance, médecin à
Saint-Bonface,
6) Dr. Narcisse Albert
Laurendeau (C 2-36)
médecin à SaintBoniface,
7) Roger Goulet, inspecteur d’écoles au Manitoba et père de
Marie-Thérèse
Courchaine
(Manie-Tobie) (B 6b-6)
8) Paul Émile Lamarche,
M. P., député fédéral
du Québec

D’autres dignitaires à la pierre
tombale de Louis Riel, mars 1929
De gauche à droite:
1) non-identifié, 2) M. Teillet,
3) Louis-Phillipe Gagnon

Source: SHSB Fonds 0019 9866

Cérémonie commémorative de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba
à l’occasion du 134e anniversaire du décès de Louis Riel, devant sa pierre tombale, le 16 novembre 2019
Debout de gauche à droite: Guy Savoie président de 1999 à 2002, Paulette Duguay présente présidente depuis _____,
______________, _________________ , ________________ et à droite de la pierre tombale _________ Vielfaure qui a présidé à
la cérémonie de la remise de l’étole blanche.
_______________, __________________ et _______________ reçoivent chacune une gerbe de la présidente Paulette Duguay
pour être déposée près de la pierre tombale de Louis Riel, d’Ambroise Dydime Lépine (A 4-2) lieutenant de Louis Riel et
d’Elzéar Goulet (A 3-2) commandant adjoint des soldats métis de Louis Riel et premier président de l’Union nationale métisse du
Manitoba (17 juillet 1887 au 29 février 1888).
Ambroise Dydime Lépine et Elzéar Goulet sont aussi tous les deux inhumés dans le Cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface.

A Louis Riel: Louis RIEL, Marguerite MONET dite BELLEHUMEUR épouse de Louis Riel,
Jean RIEL, Angélique RIEL & garçon RIEL
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Section A, 1ère rangée, pierres tombales de 1 à 8
C. M. JOSÉPHINE
Died June 23 1884
Aged 1 yr &
3 months
ANTOINE
Died 23 oct. 1884
Aged 4 months &
20 days

(Autres pierres tombales BERNHART à A 1-2, C 2-20, C 6-21 et C 6-22)

A 1-1 probablement Catherine Marie Josephine BERNHART & Antoine BERNHART

Non-inscrit dans
les registres
- Michael Joseph Antoine Bernhart
décédé le 21 mai 1897

(Autres pierres tombales
BERNHART à
A 1-1, C 2-20, C 6-21 et C 6-22)

A 1-2 Joseph Michael BERNHART, Louis HASTING, Genevieve BERNHART & Michael Joseph Antoine BERNHART

A 1-3 non-lisible
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Autres GINGRAS inhumés dans ce
cimetière
- Alexandre Gingras d31s05.1869
s01.06.1869
- Anonyme Gingras
d13s14.02.1874
- Octave Gingras
d??s22.05.1889
- Élisa Gingras
d12.12.1880
s03.06.1881

- résidence - 221, rue Dumoulin construite vers 1882

Famille de François GINGRAS, Annie McMURRAY
et Josette MARION
Enfants: : 1) Marie (1867-1888); 2) Alexandre (1868-1869);
3) Marguerite (1872-?) épouse d’Horace Chevrier (C 2-53);
4) Antoine Blanc (1875-1937), époux d’Alice Bertrand; 5)
Jane Mary Sophie (1878-?); 6) Arthur (1879-?), époux de
Cécile Jean ; 7) Alice; 8) François Arthur (1909-1994); 9)
Joseph Paul Émile (1911-1984; 10) Jacques Louis (19121978); 11) Marcel René (1914-1978; 12) Denise Thérèse
Madeleine (1916-1988); 13) Rolande Louise Simone (19172005) et 14) Marie Louise Irène (1921-?) (Photo - Ancestry)

François Gingras, Annie McMurray & Josette Marion
- 1843 (vers) -naissance de François au Québec, fils d’Antoine
Gingras et de Scholastique Trottier
- 1866.05.28 - mariage avec première épouse Annie McMurray,
fille de William McMurray et d’Angélique
- 1874 - achètent plusieurs propriétés sur rue Main pour 250$
- 1879 - vente de propriété coin Main et McDermot pour 5 000$
- Co-propriétaire d’un poste de traite
- 1881.09.14 - décès d’Annie
- 1882.04.19 - mariage avec deuxième épouse Josette Marion,
veuve de Joseph Genthon et fille de Narcisse Marion et
de Marie Bouchard (B 4-13)
- 1894.07.19 - décès de François à l’âge de 51 ans

A 1-4 François GINGRAS et Annie McMURRAY

(Autres pierres tombales GINGRAS à B 8-10, C 1-32 et D 4-23)
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Autres PERRAULT ou PERREAULT inhumés dans
ce cimetière et possiblement à cet endroit:
- Louis Perrault dit Morin
d18s20.11.1883
- Alexandre Perrault
d22s23.08.1864
- ?? Perrault
d??s18.03.1865
- Marie Jeanne Perrault dite Morin
d15s16.01.1889
- Joseph Perreault
d??s31.12.1889
- Marie Johanne Perreault dite Morin
d07s08.10.1865
- Rosalie Perreault dite Morin
d??s23.09.1897
- Angélique Perreault née Carrière
d??s26.10.1889

Alexandre Perreault & Angélique Carrière
- Alexandre, fils d’Edouard Perreault et de
Madeleine Beauchemin
- Angélique, fille d’Élie Carrière et d’Elmire
Landry
- 1889.02.19 - mariage à la Cathédrale
- 1889.10 - décès d’Angélique

A 1-5 ? PERREAULT - non-lisible

ELISE MARION
épouse de
N. W. KITTSON
née à St. Boniface
décédée
à St. Paul, Minnesota
le 28 Décembre 1867

ALEXANDER KITTSON
époux d’Eloïse Gingras
décédé à St. Boniface
le 25 Avril 1883
à l’âge
de 30 Ans

ROBERT KITTSON
décédé à
St. Paul, Minnesota
le 25 Septembre
1882
à l’âge de 22 ans

(Autre pierre tombale d’Élise
KITTSON née Marion à A 2-10)
Alexandre Kittson & Éloïse Gingras
- 1853.02.26 - naissance d’Alexandre à North Pembina, fils de Norman Kittson
et d’Élise Marion
- Éloïse, fille d’Antoine Gingras et Scholastique Trottier
- Alexandre - étude au Collège de Saint-Boniface
- 1875.07.08 - mariage d’Alexandre et d’Éloïse
- Parents de 1) Annie Jane (1877-1960), épouse d’Horace Chevrier (C 2-54) et
2) d’Edouard (1882- ? )
Autres KITTSON inhumés dans le cimetière
- 1878 - Alexandre, défait aux élections provinciales dans la circonscription de
Saint-Vital
- Amélia Kittson
d12s13.09.1898
- 1879 - Alexandre, élu dans la circonscription provinciale de Sainte-Agathe
James
Edouard
Kittson
d??s03.06.1861
- 1883 - Alexandre, réélu par acclamation
Georges
William
A.
Kittson
d23s24.11.1889
- 1883.04.27 - décès d’Alexandre de la picote à Saint-Boniface à l’âge de 30 ans
- Norman William Kittson
d15s30.05.1883
- Véronique Kittson
d23s25.01.1886

A 1-6 Élise KITTSON née MARION, Alexander KITTSON et Robert KITTSON
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CI-GIT
MAXIMIN-JOSEPH
CHARBONNEAU
décédé à St. Boniface
le 16 février 1887
à l’âge de 31 ans
(Non-inscrit dans les
registres)

CI-GIT
MAXIMIN-PAUL-JOSEPH
décédé à Ottawa?
le 27 novembre 1880
à l’âge de 5 ans & 5 mois
———
JULES-HENERI
(Non-inscrit dans les registres)
décédé à Ottawa?
le 24 novembre 1888 - Jules-Henri Charbonneau d24.11.1888
à l’âge de 3 ans & 5? mois

Autres CHARBONNEAU inhumés dans ce cimetière
- Élizabeth Charbonneau
d30.5s3.7.1868 - Arthur Charbonneau
d05s07.05.1877
- Jean Baptiste Charbonneau d20s23.05.1882 - Marie Anne Charbonneau d??s16.03.1889
- Marie Charbonneau
d12a14.02.1892 - Marie Rose Charbonneau d28s29.03.1893
- Lucien Charbonneau
d??s16.09.1895 - Joseph Charbonneau
d24s25.02.1898
- Edouard Charbonneau
d25s27.04.1900
- Marie Leclerc née Charbonneau épouse de François Leclerc d22s24.04.1900
Jean Baptiste Charbonneau & Louise Boucher
- 1795.12.25 - naissance de Jean-Baptiste à Boucherville (Québec) fils de Joseph Charbonneau et de Marguerite Lamoureux
- Louise, fille de François Boucher et de Josèphte Maskégonne?
- 1808 - Jean-Baptiste devient apprenti maçon à Montréal
- 1812 à 1814 - Jean-Baptiste engagé pendant la guerre anglo-américaine
- 1816.05.05 - Jean-Baptiste quitte Montréal en canot d’écorce pour la Rivière-Rouge.
- 1816.06 - Jean-Baptiste arrive à Fort Garry pour travailler avec la compagnie de la Baie d’Hudson pendant une quinzaine d’années
surtout dans la région de ‘Île-à-la-Crosse au nord Saskatchewan.
- 1830 (vers) - Jean-Baptiste s’installe à Saint-Boniface.
- 1833.11.24 - mariage à la Cathédrale de Saint-Boniface
- Enfants: - Betsie (Élizabeth) Charbonneau (1824-1866) épouse de Jean-Baptiste Huppé
- Jean-Baptiste Charbonneau (1831 - ? )
- Thérèse Charbonneau ( ? - ? ), épouse d’Olivier Daunais
- Adélaïde Charbonneau (1834 - 1877), épouse Joseph Vandal
- Marie Charbonneau (1837- ? ), épouse de 1) Joseph Martin et 2) Cyprien Fortin (Légaré)
- Pierre Charbonneau (1844- ? )
- Lucien Charbonneau (1848– 1895), époux d’Adèle White
- 1932 - Jean-Baptiste, employé à la construction de la (2e) Cathédrale à deux tours
- Jean-Baptiste - passe plusieurs années aux États-Unis avant de revenir à Saint-Boniface pour vivre à l’Archevêché de SaintBoniface
- 1882.05.20 - décès de Jean-Baptiste à l’âge de 86 ans à Saint-Boniface
Source:
- Société historique de Saint-Boniface, Bulletin été 2000, pages 3 à 19
- « Le Manitoba, reflets d’un passé », page 26, Les Éditions du blé, 1976, page 26, Lionel Dorge

A 1-7 Maximin-Paul-J. CHARBONNEAU, Maximin-J. CHARBONNEAU & Jules Henri CHARBONNEAU
60

Autres ROYAL inhumés dans ce cimetière et possiblement à cet endroit:
- Joseph Alfred Royal
d10s11.03.1889
- Marie Josèphe G. Royal
d06s07.10.1896
- Joseph Côme S. Royal
d17s25.11.1822
Joseph Côme Royal
- Fils de l’Honorable Joseph Royal et d’Agnès Bruyère
- Maître de poste à Saint-Boniface
- 1882 - membre du Conseil municipal et organiste à la Cathédrale
- 1882.11.17 - décès à Montréal (Québec)
- 1882.11.25 - inhumé dans le cimetière de la Cathédrale
N.B. L’Honorable Joseph Royal est décédé à Montréal et n’est pas inhumé
dans ce cimetière.

A 1-8 Famille Royal

(Autre pierre tombale ROYAL à D 4-5)
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Section A, 2e rangée, pierres tombales de 1 à 15

A 2-1 non-lisible

JOHN BAWLF
died April 20, 1899,
aged 58 yrs
also his wife
JOHANNA FALEY
died Feb. 7 1895,
aged 46 yrs
and their children
MARGARET ANN
died March 8, 1884
__________

JOHN STEPHEN,
died Mar. 24,1884.
aged 3 yrs
____________

JOHN EDWARD
died June 7, 1898
aged 22 yrs
____________

In God is my salvation and
my hope is in God

R. I. P.
BAWLF

- John Bawlf
- John Stephen Bawlf

d07.02.1895
d24.03.1884

Non-inscrits dans les registres
- Johanna Faley Bawlf née Chartier
- John Edouard Bawlf

d09.03.1884
d07.06.1898

A 2-2 John BAWLF, Johanna Faley BAWLF née CHARTIER, Margaret Ann BAWLF, John
Stephen BAWLF & John Edward BAWLF
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CHIEF ONE ARROW
Signatory to treaty # 6
KA-PAYAK-WASKUNAM
1810 - 1886
CHIEF ONE ARROW, chief of
a Willow Cree Tribe along
the Saskatchewan River was
incarcerated at Stony Mountain for his participation in
the North-West Rebellion of
1885. He was released and
died shortly thereafter in
Arch - Bishop Taché’s residence, St. Boniface, Manitoba.
Apr. 25, 1886
His last words to the Government of Canada were:
« Do not mistreat my
people »
.

Source:

Il

« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », pages 5 et 6, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), 2000.

A 2-3 CHIEF ONE ARRO, KA-PAYAK-WASKONAM
In Loving Remembrance
of
MARY STELLA
daughter of
James A. & Catherine H.
Green
and widow of
Henri Garner Marquis
born at Quebec
20 July 1863
died at Montreal
18 Mar. 1906
R. I. P.

Autres GREEN inhumés dans ce cimetière
- John Green
- Sarah M. Ann Green
- Hatter Green
- Alice Green
- Charles Green

d14s15.05.1863
d??s06.02.1887
d??s14.04.1890
d21s22.09.1991
d03s09.04.1896

- Christoph John Green
- Marguerite Jane
- Anny Green
- Marie Rose Green

d28s30.11.1863
d04s05.05.1888
d21s22.09.1991
d??s28.10.1893

A 2-4 James GREEN, Catherine Helena GREEN née MURPHY, Mary Stella MARQUIS née
GREEN veuve de Henry Gardner Marquis
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M. E. Carmina Turgeon
épouse de
JEAN E. TET?
décédée à St L??
le ? juillet 1883

Autre TURGEON inhumé dans ce cimetière
- Jean-Baptiste Turgeon

A 2-5 M. E. Carmina TURGEON

A 2-6 non-lisible
In?
memory of
JOHN RADIGER
barrister
late of Montreal
born in Chatham
Kent, England
died in Winnipeg
June 23 1883
aged 75 years

A 2-7 John RADIGER veuf d’Éléonore Johnson
64

-

d05s07.09.1888

A 2-8 non-lisible

Ici repose le corps
de
RACHEL ROBIN
(décédée le 6 janvier 1883)

A 2-9 Rachel ROBIN

Sacred

To the memory of
ELISE KITTSON

(Autre pierre tombale KITTSON À 1-6)

A 2-10 Élise KITTSON possiblement la même personne à A 1-6 Élise Kittson née Marion
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A 2-11 non-lisible
Émile Bouvette & Susanne Vaudry
- 1839 (vers) - naissance d’Émile à Saint-Boniface, fils
de François Bouvette et de Marguerite Marchand
- Époux de Susanne Vaudry
- 1884.02.20 - décès d’Émile à Pointe Douglas,
Winnipeg, à l’âge de 44 ans
Autres BOUVET ou BOUVETTE inhumés dans ce
cimetière
- Napoléon Bouvet
- Hélène Bouvet
- Marie Jeanne Bouvet
- Caroline Bouvet
- François Bouvet
- François Bouvette
- anonyme Bouvette
- Charles Godfray Bouvette
- Caroline St Claire née Bouvette

A 2-12 Émile BOUVETTE époux de Susanne Vaudry

A 2-13 non-lisible
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d??s25.10.1862
d29s30.09.1863
d17s18.08.1866
d22s24.02.1868
d??s31.05.1834
d01s04.03.1862
d??s04.07.1872
d04s05.03.1880
d24s26.04.1899

A 2-14 non-lisible

A 2-15 non-lisible

MARIE VIRGINE PICARD
décédée le
18 novembre 1883
âgée de 9 ans, 10 mois et
26 jours
Autre PICARD inhumée dans ce cimetière
- Joseph Picard

A 2-16 Marie Virginie PICARD
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d??s13.03.1890

Section A, 3e rangée, pierres tombales de 1 à 9

Myles McDermot & Guillemette Goulet
- 1839.10.09 - naissance de Myles, fils d’André McDermot et de
Sarah McNab
- Guillemette, fille d’Elzéar Goulet (A 3-2b) et de Josephe
Siveright
- 1867.07.18 - mariage à la Cathédrale
- 1892.08.30 - décès de Myles à l’âge de 42 ans

Myles McDermot
Born Oct. 9, 1839 - Died Aug. 30, 1892
Autre McDERMOT inhumé dans ce
cimetière
- James McDermot d18s20.09.1868

A 3-1 J. Myles McDERMOT, Leo M. McDERMOT & Myles McDERMOT

À la
mémoire de
ROGER GOULET
décédé à St-Boniface
le 25 mars 1902
à l’âge de 68 ans

Roger Goulet
- 1834.08.15 - naissance, fils d’Alexis Goulet (A 3-2b) et de
Josephte Siveright
- Célibataire, il a vécu avec sa mère Josephte Siveright
- 1856.05.27 - nommé arpenteur pour le sud de Saint-Boniface
- 1860 - obtient le contrat pour transport du courrier entre Fort
Garry et Pembina
- 1861 - receveur des douanes au Fort Garry
- 1865 - juge de paix
- 1865-1869 - membre du Conseil d’Assiniboia
- Facteur, arpenteur et magistrat de police
- 1873-1882 - obtient un poste au département des terres
- Après la mort de son frère Elzéar en 1870, il s’occupe de
l’éducation de ses 6 enfants
- 1902.03.25 - décès à l’âge de 68 ans

________________

Priez pour lui
(Roger Goulet est le
frère d’Elzéar Goulet)
Source: Registre de
la Cathédrale # 11,
page 247, sépulture
# 22 et SHSB codage
367_0464
S. 221 Roger Goulet
Le trente-un mars mil neuf cent deux, nous prêtre soussigné avons inhumé au cimetière de cette paroisse le corps de Roger Goulet, arpenteur, fils des défunts Alexis Goulet et
Josephte Siveright, décédé le vingt cinq du courant en cette paroisse à l’âge de soixante-huit
ans. Étaient présents: Rév. Joseph A. Trudel, Roger Goulet et un grand nombre d’autres dont
quelques uns ont signé avec nous.
Joseph A. Trudel, ptre
?????

A 3-2a Roger GOULET

(Autres pierres tombales GOULET à A 3-2b, B 6b-4 et C 6-6)
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Elzéar Goulet
1836 - 1870

À la
mémoire de
ALEXIS GOULET
décédé à La Prairie
le 25 déc. 1856
à l’âge de 45 ans
et de
JOSEPHTE SIVERIGHT
décédée à St-Boniface
le 3 juin 1891
à l’âge de 73 ans
et de
ELZÉAR GOULET
décédé à St-Boniface
le 13 sept. 1870
à l’âge de 34 ans

Source:
« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour
le « Théâtre dans le cimetière », page 5, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000.

Transcription (sépulture d’Elzéar Goulet)
Sep. 29
Elzéar Goulet

(côté arrière du monument, Élzéar Goulet,
frère de Roger Goulet A 3-2a)
(Autres pierres tombales Goulet à
A 3-2a, B 6b-4 et C 6-6)

Ce seize septembre mil huit cent soixante-dix, nous prêtre soussigné, avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse le corps
de Elzéar Goulet, décédé le treize du même mois, âgé de trente
quatre ans. Étaient présents à la sépulture :
G . Dugas, ptre
H.? Godard
J. H. Thibault, ptre

Registre, Volume # 2, page 193 sépulture # # 29 et SHSB, codage 316_0220
Autres GOULET inhumés dans ce cimetière
- Marie Rose Goulet d29s31.12.1874
- Alexandre Goulet d??s20.12.1890
- Marie Rose Goulet d22s25.10.1894
- Louis Goulet
d10s12.11.1896
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Reconnaissance

Parc commémoratif ELZÉAR GOULET Memorial Park
(coin Taché et La Vérendrye, Saint-Boniface,
Winnipeg) photo 2019.11.16, par l’auteur
Source:
- Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/search/node/Elz%C3%A9ar%
20Goulet?page=1
- Dictionnaire biographique du Canada (A. Jackson)
http://http://www.biographi.ca/fr/bio/
goulet_elzear_9F.html
- « La Famille Goulet », Mémoires S. R. C., 1er mars
1935, Juge Louis-Arthur Prud’homme, pages 23 à 41

Dépôt d’une gerbe par ??? le 16 novembre 2019

A 3-2b Elzéar GOULET, Alexis GOULET & Josephte SIVERIGHT épouse d’Alexis Goulet
70

À la mémoire
de
SYDONIE MAGER
1836 - 1892
leur fils
EDOUARD T.
1858 - 1878

Carte mortuaire de Jean-Zacharie (John) MAGER
tirée de
l’Album des familles Thomas, Mager et Joyal, page 3

Jean Mager & Marie Louis
- 1806.01.06 - naissance de Jean,
Lorraine, Alsace, France
- 1810.07.10 - naissance de Marie,
Lorraine, France
- Parents de Victor Mager (C 1-30)
- 1870.03.23 - décès de Marie, 59 ans
- 1891.07.20 - décès de Jean, 85 ans

Carte mortuaire de Jean-Zacharie (John) Mager (18061891), décédé le 20 juillet 1891 à l'âge de 85 ans, 6 mois
et 14 jours. Il est l'ancêtre arrivé à la colonie de la RivièreRouge le 25 juillet 1859. Son épouse était Marie, née
Louis (1810-1870). Leurs enfants étaient : Félix, Victorine,
Amélie, Sidonie, John F. et Ernestine, Jean-Zacharie et
Marie sont inhumés au cimetière de la Cathédrale près
de la rue Taché. (SHSB 55579)
Source: Société historique de Saint-Boniface (Manitoba)
(Autres pierres tombales MAGER à C 1-30 et C 3-13)

A 3-3 Jean MAGER époux Marie MAGER née LOUIS, Sydonie THOMAS née MAGER &
Edouard THOMAS
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Autres VERSHOOT inhumés dans ce
cimetière et possiblement dans ce lot
- VirginIe Vershoot d10s13.11.1894
- Achille Vershoot d13s15.08.1897
n15.03.1896
- Achille Vershoot d13s14.09.1899
n28.06.1890

A 3-4 Virginie, Achille & Achille VERSHOOT (trois enfants de Charles et de Philomène Philips)
a

ALPHONSE
born March 14 1873
died Jan. 25 1893
RHEA
born March 31 1885
died Jan. 6 1893

b

a

MAUD (ÉMILiE)
born Dec. 22 1876
died Dec. 17, 1892
ALICE
born Sept. 14 1873
died Dec. 19 1892

b

c

ELEANOR
born June 11 1890
died Dec. 19 1892
HORACE
born March 12 1893
died July 17 1893

N.B. Les six ci-hauts sont
tous des enfants
d’Alphonse Martin et de
Marie-Louise Radiger décédés à l’intérieur de 7 mois.
d HÉLÈNE BÉRARD MARTIN
born March 1826
died Feb. 18, 1897
c

d
Autres MARTIN inhumés dans ce cimetière

- Élie Joseph E. Martin
- Joseph Martin
- Josephte Martin

d30s31.12.1883
d15.11.1902 s06.12.1902
d23s25.02.1889

- Rose Anna Martin
- Angélique Martin
- J. Martin

d16s17.05.1890
d14s15.08.1834
d17s18.08.1900

A 3-5 Alphonse MARTIN, Rhéa MARTIN, Maud MARTIN, Alice MARTIN, Éléanor MARTIN,
Horace MARTIN, Hélène BÉRARD née MARTIN épouse de Jean-Baptiste Bérard
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In memory of
MARGARET WHELAN
wife of
JOHN WHELAN
Died Aug. 8, 1888
Autres WHELAN inhumés dans ce cimetière
- Catherine Anne Whelan d08s10.02.1884
- Annie Whelan
d12s14.02.1884
- Anne Whelan
d18s20.04.1884
(Trois enfants de Michaël Whelan et
d’Anny Murphy)

A 3-6 Margaret WHELAN née ?, épouse de John WHELAN

EDMUND PAUL
enfant de J. A. et Ellen Richard né le 11 septembre 1894
décédé le 5 janvier 1896
À la mémoire
d’ALBERTINE RIVARD
épouse de
J. A. Richard
décédée
le 22 janvier 1882 à
l’âge de 31 ans 9 mois
R. I. P.

Autres RICHARD inhumés dans ce cimetière
- Francis Richard
d15s16.01.1896
- Marie Argentine Camille Richard d??s24.08.1889

( Autres pierres tombales RICHARD C 2-24 et D 5b-33)

A 3-7 Albertine RIVARD épouse de J. A. Richard & Edmund Paul RICHARD
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JEAN-BAPTISTE BÉLIVEAU
décédé le 2 juillet 1892
à l’âge de 57 ans
APOLLINE COULOMBE
épouse de J. B. Béliveau
décédée le 2 fév. 1901
Autres BÉLIVEAU inhumés dans ce
cimetière
- Marie-Joseph Béliveau
d24s25.01.1891
- Albert Béliveau
d27s29.08.1894
(Autres pierres tombales BÉLIVEAU à
M n-o-4, C 1-28, C 4-10 & D 5a-35)
Jean-Baptiste Béliveau et Apolline Coulombe

Source: (décès de Jean-Baptiste Béliveau)
Registre, Volume # 9, page 123, sépulture # 46
et SHSB, codage numéro 367_0089

S. 4
Apolline
Coulombe

Source: (décès d’Apolline Coulombe)
Registre, Volume # 11, page 168,et SHSB,
codage numéro 367_0423

Transcription
Le deux juillet mil huit cent quatre-vingt-douze, nous soussigné
vicaire de Saint-Boniface, avons inhumé dans le cimetière de
cette paroisse le corps de Jean-Baptiste Béliveau, cultivateur,
époux d’Apolline Coulombe, décédé en cette paroisse à l’âge
de cinquante six ans. Étaient présent à la sépulture, les enfants et plusieurs autres ont signé avec nous.
Arthur Béliveau S. D.
Élie B. Rocan, ptre
D. E. Béliveau
????
Michel Cyr
P. ?????
F. Jean
H. Béliveau
M. Gilbault
R. Alex Giroux, ptre
(Voir autres pierres tombales BÉLIVEAU à M n-o-4,C 1-28, C 4-10 et D 5a-35)
suite à la page suivante
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Jean-Baptiste Béliveau et Apolline Coulombe
- 1835.11.09 - naissance de Jean-Baptiste Béliveau, St-Grégoire (Québec), fils de François Béliveau et de Marie-Anne Millet
- 1838.10.22 - naissance d’Apolline Coulombe, Louiseville (Québec), fille d’Henri Coulombe et de Marie Bazin
- 1856.01.29 - mariage à Louiseville (Québec)
- Enfants: - Edmond Béliveau (v1858-1917) époux de Philomène Huot (1864-1950) (C 1-28)
- Hormidas Béliveau (1860-1938) époux d’Ernestine Guilbeault (1860-1924) (C 4-10)
- Anne-Marie Béliveau (1861-1931) épouse d’Alphonse Lemay (1855-1940) (D 2-26)
- Clara Béliveau (1865-1947) épouse d’Aristide Gareau (1858-1930) (C 2-16)
- Mgr Arthur Béliveau (1870-1955) archevêque du Diocèse de Saint-Boniface (M n-o-4)
- Eugénie Béliveau épouse de Gaspard Longpré
- Sr Anna Béliveau dite Sr Coulombe, sœur grise, (1876-1928) (Bh s-3-13)
- 1882 - arrivent au Manitoba avec leur famille
- Profession - cultivateur
- 1892.06 ou .07 - décès de Jean-Baptiste Béliveau à Saint-Boniface à l’âge de 56 ans
- 1892.07.02 - inhumation de Jean-Baptiste Béliveau dans le cimetière de la Cathédrale
- 1901.02.01 - décès d’Apolline Coulombe à Saint-Boniface à l’âge de 62 ans
- 1901.02.05 - inhumation d’Apolline Coulombe dans le cimetière de la Cathédrale

A 3-8 Jean-Baptiste BÉLIVEAU & Apolline COULOMBE épouse de Jean-Baptiste Béliveau

L’écrit sur la pierre tombale originale ci-haut est le même
que celui à gauche en bleu foncé.
(Autre pierre tombale ST. MARS à D 2-4)
Joseph Cusson & Julie St-Mars
- Joseph, fils de Charles Cusson et de Marie Henri
- Julie, fille d’Abraham St-Mars et d’Émilie Harkness (D 2-4)
- 1890.11.25 - mariage à la Cathédrale
- 1891.12.24 - décès de Julie St-Mars
- 1893.10.24 - mariage de Joseph Cusson et de Marguerite
Chamberland, fille d’Élie et Marguerite Poirier

John Smallwood & Sarah St-Mars
- John, fils Charles Smallwood et d’Anny Cummings
- 1867 - naissance de Sarah St-Mars, fille d’Abraham St-Mars et
d’Émilie Harkness (D 2-4)
- 1894.07.16 - mariage à la Cathédrale
- 1898 - décès de Sarah à l’âge de 30 ou 31 ans

A 3-9 Julie ST MARS et Sarah ST MARS
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Section A, 4e rangée, pierres tombales de 1 à 8

A 4-1 non-lisible
AMBROISE D. LÉPINE
Lieutenant de Louis Riel
né le 10 mars 1840
décédé le 8 juin 1923

à St. Boniface
âgé de 83 ans
R. I. P.
Ambroise-Dydime Lépine

Lot no. 8, rang 1, plan ouest

Références: - Société historique de Saint-Boniface
https://shsb.mb.ca/Ambroise_Lepine_adjudant
- Dictionnaire biographique du Canada (Gerhard J. Ens)
http://www.biographi.ca/fr/bio/lepine_ambroise_dydime_15F.html
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Source:
« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », pages 8 et 9, Conseil de développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000

(Voir aussi autre pierre tombale d’Ambroise Didyme Lépine
à C 6-24)

Autres LÉPINE inhumés dans ce cimetière
Ambroise Nicolas Lépine
Marie Philomène Lépine
Albert Lépine
Georges Lépine
Robert Élie Lépine
Margrite Lépine
Alex Lépine

d30s31.10.1861
d08s10.10.1863
d24s26.10.1965
d31.03.s03.04.1872
d15s16.08.1889
d??s14.10.1890
d16s18.08.1897

Maxime Lépine
Alexandre Lépine
Alexandre Lépine
François Gérard Victor Lépine
Marie Marguerite Lépine
Josephine Lépine

d30s31.03.1863
d18s20.10.1865
d30s31.10.1865
d16s18.12.1877
d05s09.06.1885
d19s21.03.1896

A 4-2 Ambroise-Dydime LÉPINE

???? d’ Ambroise ????
????
????

A 4-3 Ambroise ???
À la mémoire

Louis Odilon Lemieux
- 1850 - naissance à Lévis (Québec)
- 1899.02.14 - décès à l’Hôpital de Saint-Boniface,
Saint-Boniface, à l’âge de 48 ans
- 1899.02.16 - inhumation au cimetière de la
Cathédrale de Saint-Boniface

de
LOUIS ODILON
LEMIEUX
né à Lévis
le 10 mai 1850
mort à Winnipeg
le 14 février 1899
R. I. P.

A 4-4 Louis Odilon LEMIEUX
77

In

Autres BURK ou BURKE inhumés dans le cimetière

memory of

- Anonyme Burk
- Jessy Burk
- Lucie Burke

NICHOLAS BURKE

d24s24.05.2872
d13s13.08.1888
d??s29.07.1890

born
Non-inscrit dans les registres
- Nicholas Burke
d31.12.1898

Nov. 2, 1831
died
Dec. 31, 1898
_______

R. I. P.

A 4-5 Nicholas BURKE

Autres PARISIEN inhumés dans ce cimetière
À la mémoire
chérie de
CÉLINA PARISIEN
épouse de
TÉLESPHORE ROCHON
décédée le
29 nov. 1897
à l’âge de 37 ans
7 mois et 10 jours
R. I. P.
ROCHON

A 4-6 Célina PARISIEN épouse de Télesphore Rochon
In
memory of
SARAH J
Beloved wife of
EDWARD BARRETT
Died Dec. 4 1895
______
R. I P.
EDWARD BARRETT
Born Feb. 2, 1834
Died Nov. 24, 1905

A 4-7 Sarah J. BARRETT née CRENEZ? & Edward BARRETT
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- Adéline Parisien
d01s02.02.1876
- James Alexandre Parisien d09s10.11.1876
- Anonyme Parisien
d06s07.04.1888
- Marie Jeanne Parisien
d07s08.11.1888
- Anonyme Parisien
d24s25.11.1880
- Julie Philomène Parisien d22s23.09.1881
- Pascal Parisien
d08s10.06.1887
- Louise Parisien
d27s29.05.1888
- Salomon Parisien
d12s14.07.1893
- François Parisien
d31.08s02.09.1898
- Marie Thérèse Parisien d03s05.11.1898
- Joseph Patrice Parisien
d24s26.11.1899
- Suzanne Parisien
d02s05.08.1901
- L. Parisien
d??s06.04.1834
- Josephte Parisien
d??s09.05.1834
-Sarah Parisien Smith d29.01s01.02.1882

In memory of
ANNE KIDNEY
Died Sep. 5, 1898
age of 79
_____
???? ????

R. I. P.

A 4-8 Anne KIDNEY
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Section A, 5e rangée, pierres tombales de 1 à 15
John N. Braun
- 1850 (vers) - naissance
- Époux de Rose Heddingé?
- 1890.06.05 - décès à l’âge de 40 ans
- 1890.06.08 - inhumation au cimetière de la Cathédrale
In loving memory of
JOHN N. BRAUN
died June 5th 1890
aged 40 years

A 5-1 John N. BRAUN époux de Rose Heddingé?

In
Loving memory of
JOSEPH ERWIN
Died Dec. 14 1889
aged 6 yrs & 8 mos

KATE ERWIN
beloved wife of
J. S. GAUDAUR
Died Aug. 29, 1890
aged 22 yrs & 10 mos.

MARY AGNES ERWIN
Died Dec. 13, 1889
aged 19 yrs & 7 mos.

A 5-2 Joseph ERWIN. Kate ERWIN née GAUDAUR & Mary Agnes ERWIN
80

À la mémoire de
LÉON TREFLE CHERRIER
né à Lachine, P. Q.
le 18 mai 1823 et
décédé à l’Immaculée
Conception, Winnipeg,
Man. le 8 novembre 1904
______________

O bon Jésus donnez-lui
le repos éternel
R. I. P.

Ici repose le corps de
ODILON DONAT EVARISTE
né 31 oct. 1893,
décédé 14 sept. 1894

MARIE FLORENCE
CHERRIER
née VIAU
née à St Constant, P.Q.
le 26 octobre A.D. 1829
décédée à l’Immaculée
Conception de Winnipeg,
le 6 octobre A.D. 1909
________________

O bon Jésus donnez-lui
le repos éternel

De Profundis.

——————-

ARTHUR PIERRE CARMEL
né 18 oct. 1896,
décédé 15 avril 1897
____________

MARIE ADÈLE PHILOMÈNE
née 13 jan. 1900
décédée 25 août 1900
____________

Tous trois enfants de
Alp. Picard et Cyd.
Desautels

Autres CHERRIER inhumés dans ce cimetière
- Marie Ernestine Cherrier
d04s05.01.1885
- Edmond Henri Joseph
d30.08s01.09.1889

A 5-3 Léon Trefle CHERRIER, Marie Florence CHERRIER née VIAU et 3 enfants d’Alp. Picard et
Cyd. Desautels soit Donat Évariste PICARD, ARTHUR Pierre PICARD & Marie Adèle
Philomène PICARD
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Ici repose le corps de
FRANÇOIS CARRIÈRE
fils de Dan Carrière et
Dor. Landry
décédé le
13 avril 1882
â l’âge de 18 ans 10 mois
______________

d’HERMENÉCILDE
CARRIÈRE
décédée le
16 mars 1888
à l’âge de 20 ans
6 mois
(Autres pierres tombales
CARRIÈRE à C 2-48 , C 3-5 et
D 4-9)
Daniel Carrière et Dorothée Landry

Charles Théroux
avec ses trois filles
Debout: Virginie et
Anna, filles du deuxième mariage de
Charles à Angélique Carrière
Assise: Louise, fille
du premier mariage de Charles à
Hermine Janelle

- 1824 - naissance de Daniel Carrière,
fils d‘André Carrière et d’Angélique
Dion
- Fermier et fermière
- 1826.07.20 - naissance de Dorothée
Landry, fille de Joseph Landry et de
Geneviève Lalonde
- 1883.04.14 - décès de Dorothée à
l’âge de 73 ans
- 1898.12.23 - décès de Daniel à l’âge
de 73 ans

Photo prise vers 1902
Photos - gracieuseté
de Claudette Dumas

Charles Théroux & Angélique Carrière

A 5-4 Daniel CARRIÈRE, Dorothée CARRIÈRE née LANDRY, Angélique THÉROUX née CARRIÈRE,
François CARRIÈRE & Hermenécilde CARRIÈRE
À la mémoire
de
WILLIAM BÉLANGER
décédé le 14 février 1895
âgé de 16 ans 4 mois
_________
ROGER BÉLANGER
décédé le 31 déc. 1893
âgé de 18 ans 10 mois
R. I. P.

(Autres pierres
tombales BÉLANGER
à A 5-6, B 3-2, B 3-3,
B 6b-10 et C 6-38)

Autres BÉLANGER ou BELLANGER inhumés dans ce
cimetière
- Adèle Bélanger
- Marida Bélanger
- Benjamin Bélanger
- Marie Bélanger Lépine
- Marie Isabelle Bellanger

A 5-5 William BÉLANGER & Roger BÉLANGER
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d30s31.03.1864
d14s15.11.1882
d13s24.11.1882
d02s04.04.1895
d11s12.02.1888

À la mémoire de
HORACE E. BÉLANGER
né à la rivière Ouelle, P. Q.
noyé accidentellement dans
la rivière Nelson
le 1er octobre 1892
à l’âge de 56 ans 3 mois
et de
ROSALIE MARION,
son épouse
décédée le 18 juillet 1887
à l’âge de 41 ans et 10 mois
_______________

R. I. P.
(Autres pierres tombales
BÉLANGER à A 5-5, B 3-2,
B 3-3, B6b-10 et C 6-38)

Horace Bélanger &
Rosalie Marion
- 1836.06.11 - naissance
d’Horace fils d’Édouard
Bélanger et de Marie Sophie
Casgrain
- Rosalie, fille de Narcisse
Marion et de Rosalie
Bouchard (B 4-13)
- Horace, arrivé au Manitoba
vers 1853
- 1861-08.24 - mariage à la
Cathédrale de Saint-Boniface
- 1885 - Horace chef d’usine à
Cumberland (Saskatchewan)
- 1887.07.18 - décès de
Rosalie, à l’âge de 41 ans
- 1889 - chef d’usine à
Norway House (Manitoba)
- Correspondant pour la
Manitoba Historical Society
- 1887.07.18 - décès de
Rosalie à l’âge de 41 ans
- 1892.10.01 - décès d’Horace
noyé à Sea Fall, rivière
Nelson, à l’âge de 56 ans
- 1893.03.03 - inhumation
cinq mois plus tard au cimetière de la Cathédrale

Grandson Horace Joseph May 6, 1902 - Nov. 25, 1989
BÉLANGER
Sources:
- Manitoba Historical Society: http://www.mhs.mb.ca/docs/people/belanger_h.shtml
- Biography: http://www.biographi.ca/en/bio.php?id_nbr=6006

A 5-6 Horace Edouard BÉLANGER. Rosalie BÉLANGER née MARION & Horace Joseph BÉLANGER
À la mémoire de

Mathilde Girard et
Louis Levreault
LOUIS LEVREAULT
- 1833 - naissance de
Mathilde, fille
décédé le 25 juin 1909
d’Amable Girard et
de Josephte Daunais
à l’âge de 76 ans
- Sœur d’Amable Girard
__________
fils, 2e premier ministre du Manitoba
MATHIDE GIRARD
- 1853 - épouse Louis
Levreault
son épouse
- 1900.05.20 - décès de
décédée le 20 mai 1900 Mathilde à l’âge de 67
ans
à l’âge de 67 ans
- 1909.06.25 - décès de
Louis à l’âge de 78 ans
R. I. P.

A 5-7 Louis LEVREAULT & Mathilde GIRARD
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À la mémoire de
nos chers défunts

(Autres pierres
tombales GIRARD à
D 5b-18 et D 5b-20)

Sénateur Marc Amable Girard & Louise Aurélie Lamonthe,
- 1822 - naissance de Marc A. à Varenne, Bas Canada (Québec)
- 1871 - élu par acclamation député de Saint-Boniface
- 1871 à 1872 - deuxième premier ministre de la province
du Manitoba et aussi de juillet à décembre 1874
- Membre du parti Conservateur du Canada
- Demeure au coin des rues La Vérendrye et Saint-Joseph
- 1971.12.13 - nommé sénateur du Canada
- 1878 - mariage à Louise Aurélie Lamonthe, veuve
d’Alfred Versailles. Ils ont eu deux enfants.
- 1892.09.12 - décès de Marc Amable à l’âge de 70 ans

Source: Dictionnaire biographique du Canada (Gordon Oliver Rothney)
http://www.biographi.ca/fr/bio/girard_marc_amable_12F.html

Docteur Alfred E. Versailles
- fils de Marie Louise Aurélie la Mothe
Autres GIRARD
inhumés dans
ce cimetière

Registres de la Cathédrale, 1892, Volume 9, page 94, sépulture # 6 et SHSB codage # 367_0098

A 5-8 Sénateur Marc Amable GIRARD & Docteur Alfred E. VERSAILLES
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- Josephte Girard
d23s25.09.1875
- Théophile Girard
d27s28.09.1883
- Théophile Girard
d26s27,07.1896
- Ambroise Girard
d17s18.01.1891

???
JOHN BALSILLIE
July 7, 1839
Died 19 December 1906
(inhumé au Elwood
Cemetery)
_________________

ADÉLAÏDE ROWAND
beloved wife of
John Balsillie
Born Dec. 15 1852
Died Nov. 3 1889
BALSILLIE

A 5-9 John BALSILLIE & Adélaïde ROWAND

John Balsillie
Source:
Manitoba Historical
Society

(Autre pierre Balsillie à A 5-11)
????
Mary McTAVISH
née ROWAND
Born 13 March 1849
Died August 26, 1889
aged 30? Years

A 5-10 Mary McTAVISH née ROWAND épouse de John H. McTavish

John Balsillie
- 1839.07.07 - naissance, Écosse,
Royaume Uni
- 1861 - 1er mariage à
Ann Flett - un enfant
- 1872 - chef marchand
à Fort Garry
- 1873 - un des fondateurs du « Winnipeg
Board of Trade »
- 2e mariage avec
Adélaïde Rowand
neuf enfants
- beau-frère de John
Henry McTavish (A 5-10)
- 1906 - décès 67 ans

Autres McTAVISH inhumés dans ce
cimetière, probablement dans ce lot
- John H. McTavish d06s10.03.1888
- Georges Taché McTavish
d09s13.12.1899
John Henry McTavish
- 1837.06.11 - naissance à Grafton (Ontario)
- Éducation à Montréal chez les Jésuites
- Parle le français couramment
- 1856 - arrive à Fort Garry (Manitoba)
- Comptable pour la Compagnie de la Baie
d’Hudson
- 1870.12. - acclamé représentant conservateur de la circonscription provinciale de Sainte-Anne (Manitoba)
- 1873 - un des fondateurs du
« Winnipeg Board of Trade »
- 1888.03.05 - décès à l’âge de 52 ans
Source: Manitoba Historical Society

FLORENCE EMILY
born Feb 22 1880
dIed Jan 6, 1882
________
MARIA McTAVISH
Born Feb. 21, 1873
Died Mar. 22, 1873
________
Children of John & Adélaïde

BALSILLIE

(Autre pierre tombale
BALSILLIE à A 5-9)

A 5-11 Florence Emily BALSILLIE & Maria L. McTAVISH - BALSILLIE
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ROSE ???
Born 1883
Died 2 ??
EVELYNE? BÉATRICE ?????
Born 2 ???
Died ???? 188?
???????

A 5-12 Rose ?? & Evelyne Beatrice ??

John James Rowand & Margaret Harriott
Sacred
1812.02.08
- naissance de John James fils de
to the memory of
John
Rowand
et de Louise Umphreville
JOHN ROWAND. Esq.
John
James
fait
carrière dans plusieurs écheof the
lons
de
la
Compagnie
de la Baie d’Hudson
Hudson’s Bay Company
jusqu’à
Chef
commerçant
de l’entreprise
born in Rupert’s Land
1848.01.06
mariage
8 February 1812
Ont six enfants:
died at
- Mary (1849-1889), épouse de John H.
Red River Settlement
McTavish (A 5-10)
13 March 1865
- Adélaïde (1852-1889), épouse de John
Balsillie (A 5-9)
- Margaret Louisa (1854-1893), épouse
JOHN JAMES ROWAND
d’Andrew Robert James Bannatyne
born at
- John James Alexander (1861-1866)
Red River Settlement
- Anonyme fille (1862-1862)
11 February 1861
- Edward Robert Taché Rowand (1864-1942)
died at
- 1865.03.03 - décès à l’âge de 53 ans
Silver Heights
5 July 1866
Source: Manitoba Historical Society
Source: - Dictionnaire biographique du Canada (Sylvia Van Kirk)
http://www.biographi.ca/fr/bio/rowand_john_8F.html
https://www.google.com/search?client=ms-google-coop&q=Rowand&cx=0106151795355098638

A 5-13 John ROWAND époux de Margaret Harriott & John James ROWAND
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coté sud

côté est

côté nord

Pierre tombale de la famille de
Jean-Baptiste LAGIMODIÈRE et de Marie-Anne GABOURY
Voir aussi les quatre pages suivantes
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côté ouest

Écrits sur la pierre tombale de
Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury et famille
Cimetière de la Cathédrale, Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba
Informations additionnelles, en rouge, non-inscrites sur la pierre tombale
Côté sud
« Ici repose le corps de Jean-Baptiste Lagimodière, décédé le 7 sept. 1855 âgé de 78 ans »
Il est né à Trois-Rivières (Québec), le 26 décembre 1778 et s’est marié à Maskinongé
(Québec), le 21 avril 1806.
« de M. A. Gaboury, veuve de J. B. Lagimodière, décédée le 14 déc. 1875, âgée de 95 ans »
Elle est née à Maskinongé (Québec), le 15 août 1780. (Voir codage SHSB 366_0317)
« de F. Bruneau décédé le 26 juin 1865, âgé de 55 ans »
François Bruneau est né en 1808. (Voir codage SHSB 366_0122 et biographie à (A 5-14b)
« de Marguerite Harrison épouse de F. Bruneau décédée le 27 juin 1865, âgée de 36 ans »
Née 1809. (Voir codage SHSB 366_0122) Funérailles, même jour que son mari François.
Côté est
“Amable Neault, died 14 Feb. 1867, aged 60 years” (Voir codage SHSB 366_0156)
Amable Neault, époux de Josette Lagimodière, fille de Jean-Bte et de Marie-Anne Gaboury
“Louis Riel, died 21 Jan. 1864, aged 51 years” (Voir codage SHSB 366_0090,)
Père de Louis David Riel (1844-1885). Voir aussi liste de ses onze enfants à (A L.-Riel)
Pauline Lagimodière, fille de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury wife of
Thomas Harrison died 4 Sept., 1865, aged 53 years”
Côté nord
« Céleste Lagimodière, (1841-1864) fille de Benjamin Lagimodière et d’Angélique Carrière,
et petite fille de Marie-Anne Gaboury, 1841-1864 « et son époux Octave Allard né au Québec, 1833-1906 » (codage SHSB 366_0101)
Octave s’est remarié à Marie-Rose Gaudry le 3 juillet 1866 à la Cathédrale de Saint-Boniface.
« J. Bte (Prairie) Lagimodière, décédé à Lorette, le 10 sept. 1886 à l’âge de 78 ans »
Jean-Baptiste (Prairie), né en 1808, est le fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne
Gaboury et l’époux de de Marie Harrison fille de Thomas Harrison et de Josephte Crie, autochtone. Ils se sont mariés le 8 juin 1829.
« R. I. P. Senes com junioribus trivalent nomem Domini”
Côté ouest
« Dédié aux mémoires de M. Lagimodière, fils de J. B. (Prairie) Lagimodière et de Marie
Harrison, décédé le 6 nov. 1851, âgé de 24 ans
M. Lagimodière est le petit fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury
« de W. Lagimodière fils de J. B. (Prairie) Lagimodière et de Marie Harrison décédé le oct.
1 1865 âgé de 22 ans » (Voir codage SHSB 366_0130, Sépulture # 80)
W. Lagimodière est le petit fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury
« de M. (Marie) Harrison épouse de J. B. (Prairie) Lagimodière décédée le 27 juillit 1865,
âgée de 59 ans » (Voir codage SHSB 366_0124, Sépulture # 30)
Marie Harrison, fille de Thomas Harrison et de Josephte Crie, autochtone, et épouse de
Jean Baptiste (Prairie) Lagimodière fils de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne
Gaboury, se sont mariés le 8 juin 1829 en la deuxième église de Saint-Boniface (Manitoba).
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Jean-Baptiste LAGIMODIÈRE
et Marie-Anne GABOURY
grands-parents de
LOUIS DAVID RIEL
Jean-Baptiste Lagimodière
Marie-Anne Gaboury
Jean Baptiste Lagimodière
- Père: Jean-Baptiste sr Lagimaudière
- Mère: Josephte Jarret dite Beauregard
- Date de naissance: le 25 décembre 1778
- Endroit: Trois-Rivières (Québec)
- Résidence: Saint-Boniface (Manitoba)
- Occupation: Chasseur et voyageur
- Date du décès: le 7 septembre 1855,
âgé de 76 ans
- Endroit: Saint-Boniface (Manitoba)
- Inhumation: Cimetière de la Cathédrale
de Saint-Boniface, Saint-Boniface
(Manitoba)

Famille de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury
Enfants
Noms
naissance
décès
mariage
conjoint(e)s
1)
Reine
1807.01.06 1880.05.12 1822.??.?? Joseph Lamère
2)
J.-B. (Prairie) 1808.08.15 1886.09.10 1829.06.08 Marie Harrison
3)
Josephte
1809.07.?? 1897.04.30 1825.??.?? Amable Nault
4)
Benjamin
1811.12.11 1891.01.21 1834.01.21 Angélique Carrière
5)
Apolline
vers 1812/13 1865 09.06 vers 1835
Thomas Harrison
6)
Romain
1818.01.11 1905.03.14 vers 1841
Marie Vaudry
7)
Julie
1823.07.23 1906.05.22 1844.01.21 Louis Riel (père)
8)
Joseph
1825.12.20 1864.02.03 1845.??.?? Josephte Lupier
fils de Julie Lagimodière # 7) et Louis Riel (père)
Louis David Riel 1844.10.22 1885.11.16 1882.03.09 Marguerite Monet
dite Bellehumeur
Source: Société historique de Saint-Boniface

Marie-Anne Gaboury
- Père: Charles Gaboury
- Mère: Marie Anne Tessier
- Date de naissance: le 15 août 1780
- Endroit: Maskinongé (Québec)
- Mariage: le 21 avril 1806
- Endroit: Maskinongé (Québec)
- Date du décès: 14 décembre 1875,
âgée de 95 ans
- Endroit: Saint-Boniface (Manitoba)
- Inhumation: Cimetière de la Cathédrale
de Saint-Boniface, Saint-Boniface
(Manitoba)

- Jean-Baptiste (Prairie) Lagimodière
- Photo prise à l’âge de 75 ans, vers
1883
- Source: Société Historique de
Saint-Boniface

Références:
- Chronologie de la vie de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury
Société historique de Saint-Boniface
http://shsb.mb.ca/Au_pays_de_Riel/Chronologies/Lagimodiere_Gaboury
https://shsb.mb.ca/Lagimodiere-Marie-Anne-Gaboury

- Dictionnaire biographique du Canada (Lynne Champagne)
http://www.biographi.ca/fr/bio/lagimoniere_jean_baptiste_8E.html
- Dictionnaire biographique du Canada (George F. Stanley)
http://www.biographi.ca/fr/bio/gaboury_marie_anne_10E.html
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Autres LAGIMODIÈRE ou LAGIM0NIÈRE inhumés dans le cimetière
- Athanase Lagimodière
- Louis Lagimodière
- Julienne Lagimodière
- Isabelle Lagimodière
- Joseph Norbert Lagimodière
- Godfroi Lagimodière
- Alexandre Lagimodière
- Joseph William Lagimodière
- Joseph Lagimodière
- Antoinette Lagimodière
- Marie Lagimodière
- Rose de Lima Lagimodière
- Octavie Lagimodière
- Catherine Lagimodière
- Élisa Lagimonière
- Achille Lagimonière
- Joseph Lagimonière
- Roger Lagimonière
- Anonyme Lagimonière
- Anonyme Lagimonière
- Marie Lagimonière
- Camille Lagimonière
- Marie Virginie Lagimonière
- Modeste Lagimonière
- Rémi Lagimonière
- Marie Anne Lagimonière-Cyr

d28s29.09.1865
d25s26.08.1869
d17s17.05.1873
d02s04.02.1874
d21s24.04.1874
d27s28.09.1874
d17s19.04.1875
d21s22.04.1875
d10s12.12.1875
d12s14.05.1876
d??s19.02.1890
d??s25.02.1890
d17s18.12.1891
d06s08.09.1902
d09s11.12.1862
d28s29.09.1863
d03s05.02.1864
d03s04.03.1866
d12s13.09.1867
d12s13.09.1867
d29s30.05.1870
d19s21.06.1873
d24s26.06.1873
d19s21.05.1875
d27s29.05.1893
d21s30.01.1866

Source:
« Sur les traces de Riel , biographies » Brigitte Graff, pour le
« Théâtre dans le cimetière », pages 6, 7 et 11, Conseil de
développement économique du Manitoba (CDÉM), vers 2000

A 5-14a la famille de Jean-Baptiste LAGIMODIÈRE & de Marie-Anne GABOURY
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Biographie de François Bruneau
- 1810.05.18 - naissance au Lac Vert, (200 miles nord-ouest de
Prince Albert Saskatchewan), fils d’Antoine Bruneau
- 1822, arrivé à la Rivière-Rouge à Saint-Boniface, Mgr Provencher
enseigne le latin à ce brillant élève
- 1831, épouse Marguerite Harisson, fille d’Edouard. Marguerite
est probablement la soeur de 1) Marie Harisson épouse de JeanBaptiste (Prairie) Lagimodière et de 2) Thomas Harisson époux
d’Appoline Lagimodière. Ils auront 11 enfants, 8 filles et 3 garçons.
- 1849, élu un des 4 conseillers au « Comité de Vigilance » pour la
revendication de leurs droits.
- 1850, choisi comme magistrat pour le district d’En Haut qui
comprend Saint-Boniface
- 1853, membre du Conseil d’Assiniboia
- 1854, président des juges du district judiciaire de la Prairie du
Cheval Blanc
- 1955, percepteur des douanes pour les paroisses de Saint-Boniface
et Saint-François Xavier
- 1955, membre du comité qui décide du tracé des grandes routes
- 1965, succombe à l’épidémie de typhoïde le 26 juin et
son épouse Marguerite Harisson décède le lendemain, 27 juin.
Les funérailles pour les deux auront lieu à la Cathédrale le 28 juin.
Source: Les Cloches de Saint-Boniface, 1946
Source: Registre de la Cathédrale de Saint-Boniface, Volume # 2,
page 7, sépultures # 28 et # 29 et codage SHSB 366_122

Transcription - sépulture de François Bruneau
S. 28 François Bruneau
Le vingt-huit juin mil huit cent soixante-cinq, Nous soussigné
Alexandre Taché, évêque de St-Boniface avons inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de François Bruneau, écuyer,
juge de paix et conseiller d’Assiniboia, époux de feu Marguerite
Harrison, décédé avant-hier âgé de cinquante-cinq ans, étaient
présent Mgr J. B. Thibault, vicaire général et les Révérends pères
Lestanc et LeFloch et un grand nombre de parents et amis dont
quelques uns ont signé avec nous.
J. B. Thibault, ptre; ? J. M. ? LeFloch ptre omi; L. Schimidt?; F. T.
M. Lestang ptre omi;
+ Alex. évêque de Saint-Boniface
Transcription - sépulture de Marguerite Harisson
S. 29 Marguerite Harrison
Le vingt-huit juin mil huit cent soixante-cinq, Nous soussigné
Alexandre Taché, évêque de St-Boniface avons inhumé dans le
cimetière de cette paroisse le corps de Marguerite Harrison,
épouse de feu François Bruneau, décédé hier âgée de cinquantesix ans, étaient présent Mgr J. B. Thibault, vicaire général et les
Révérends pères Lestang et LeFloch et un grand nombre de parents et amis dont quelques uns ont signé avec nous.
J. B. Thibault, ptre; ? J. M. ? LeFloch ptre omi; F. T. M. Lestang
ptre omi;
+ Alex. évêque de Saint-Boniface
N.B. Note écrite sur le côté verticalement des deux sépultures
Les corps de ces deux ont été déposés dans le même tombeau

Source: Registre de la Cathédrale de Saint-Boniface, Volume # 2, page 7, sépultures 28 et 29 et codage SHSB 366_122

A 5-14b François BRUNEAU et Marguerite BRUNEAU née Harrison épouse de François
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JOSEPH GUAY
décédé le 21 sept.
1904
âgé de 21 ans 5 mois
CÉRASÈME GUAY
décédé
le 13 février 1896
âgé de 2 ans 10 mois
ROSALIE BEAUGRAND
dite CHAMPAGNE
décédée
le 14 mars 1865
âgée de 25 ans
R. I. P.

MARGUERITE
GUAY
rn
(née BOUVIER)
épouse de
Joseph P.
le 30 déc. 1918
décédée
le 25 nov. 2002
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Hon. Sénateur
JOSEPH P.GUAY C. P. O. S. G.
le 4 oct. 1915
Décédé le 30 juil. 2001
Maire de St. Boniface
1960 - 1968
Député fédéral
1968-1979
Ministre d’État, Multiculturalisme
Revenu national
le Sénat du Canada
1979 - 1990

